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PREFACE

L'ouvrage que nous publions aujourd'hui ne pouvait etre

entrepHs que par un bibliophile erudit disposant en outre de

la collaboration devouee de nombreux amis. Les a7nts se sont

presentes et ce concours desinteresse de forces nous parait

etre una preuve entre mille que les anarchistes, tout en

« faisant ce quHls veulent », savent pourtant unir leurs volontes

individuelles en un vouUdr collectif. Nut chefy nul conseil clu

ou sHmposant lui-meme n"a donne d'ordre pour que ce livre

parut,

L'essai de bibliographie redige par notre and Nettlau sera

certainement tres utile aux chercheurs sinceres, aux histone?is

consciencieux du socialismey a tous ceux qui veulent remonter

aux sources pour etudier les problemes du mouvemejxt con-

iemporain. Que de fois des interlocuteurs liojinetes nous ont^

its demande na'ivement s'il existait une litterature anarchiste.

Nous pouvons leur repondre maintetiant : <^Voyez^!
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XavQue pour ?na part que je ne nous savais pas si Hches

:

Vimportance qu*a prise ce recueily encore incomplete m*a beau-

coup surpris, Les idees anarchisteSj developpees consciemment

sotis leur forme actuelle, sont d*oHgine si recente qu'on se les

imagine volontiers comme se trouvant encore dans une periode

rudifnentaire de propaganda Sans doute^ la plus grande part

des documents cites dans ce recueil est destinee a disparattre

et meme ne merite guere d*etre conservee, mats quelques-unes

de ces ceuvres feront certainement date dans Vhistoire du di^jc-

neuvieme Steele, Certes^ il a pu etre difficile parfois aux

anarckistes de dire ce quails croient etre la vente, mats on

ne saurait les accuser d*avoir « cache la lufniere sous le bois-

ssau ». Nous Vavons dressee aussi haut que peuvent Velever nos

mains e et desormais, nul dan^ le monde, quHl nous aime ou

qu'il nous ha^se^ ne pourra pretendre nous ignorer,

D'atlleurSt la Ittterature anarchiste proprement dite n'est

qu*une partie infime de celle qui forme le vehicule de nos idees,

Maintenant nos adversaires eux-fnemes se chargent de propager

la semence de revolte. II n*est guere d*ec9*it, il n^en est pas

meme un seul digne d^etre lu^ dans lequel ne se trouve un

fer?nent de reiiouveau^ soil d propos de la ci-devant mx>rale

convenue ou de la religion traditionnelle, soit encore a prcpos

des castes dungeantes ou de Veconomie politique orthodooce.

Quel est VJiomme de convictio7i quiy dans ses plaidoyers^ ne soit

quelque peu rcvolutio7%naire ? S*il peut esperer d'avoir une

certaine influence^ ce n*est jamais que par les idees neuvesy

socialistes ou anarchistes^ de son enseignementy car le reste n'est



que simple repetition, que rediie pure de ce que des milUers

dHndividus avaient expose avant lui. A leur point de vue de

consermteurs intransigea^xts, les fanatiques de la lot ou de la

religion qui ne voulaiefit pas d^un autre livre que le Code, le

Coran ou la Bible avaient ahsolument raison ! « Tout nouvel

ouvrage est inutile sHl con^ohore la vente, funeste sHl en

differe», Cest dire que toute la liltaralure contemporai7ie est

anarchists par quelque cote; a 9iotre propagande directe

s'associent les mille propagandes indirecies de la foule des

poetes, romanciers, philosophes et sodologues,

Mais n'u eut-il aucun livre dans le monde pour exposer nos

idees en leur ensemble ou en leurs details, le grand dram£ de la

societe conteynporaine suffirait pour jnontrer a tous ceux qui

pensent quel mouvement nous entralne et vers quel ideal se

dirige Vhumanite. Nous voyons avec combien dHmpatience

I'individu subit maintenant les volontes et les capHces d'autres

individus, nobles, 7nches ou constitues en dignite ; il est avere

pour tous que VautoHte ne se maintieiit plus par la douce

resignation des faibles aux devoirs incompris, mats quHl faut

Fassurer desormais par une force de plus en plus tendue et

risquant tncessamrnent de se biHser: les puissances de ce monde

sont devenues la cible de toutes les detisions, de tous les mepris,

et leur prestige s'envole dans Vespace comme tant d'autres

illusions mensongeres. D'autre part, nous constatons que Vi7i-

dividu, tout en reclamant plus energiquement ce qu'il considere

comme son droit personnel de vivre, s'associe plus intimement

a tous ceux qui sont anhnes des memes idees et revendiquent
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egalemmt VenU^re satisfaction de leurs besoins. Nous avons

assiste a la naissance d'une Internationale de Travailleurs que

Von ckei^che sans cesse a detruire et qui sans cesse se recon-

sHtueplus nombreuse, promettant d'embrasser btentot le monde,

et proclamant son vouloir, en vingt, en cent langues diverses,

de ^Europe atuc Antipodes,

Voila ce que nous enseigne le grand Ur>re de la societ4 ouvert

devant nous, et &estpour aider a en rendre la lecture plus facile

que Mao? Nettlau signale id aux hommes de bonne volontd toutes

les OBuvres de propagande anarchiste.

Eliseb RECLUS.



AYERTISSEMENT AU LEGTEUR

Cette bihliographie ne se presente pas comme definitive : eli$

nepourrait Vetre, etant donnee la fagon dont elle fut composee.

Depuis longtemps dj^k m'occupais, entre autres travaux, de

reurdr les documents necessaires h Velaboratum d:une tdbUo-

graphie aussi complete que possible — quefesperepouvotrpublier

unjour — lorsque des camarades me proposerent d'imprimer un

recueil court et succinct. Ce recueil, le void.

Tat neglige d*y inserer un tres grand nombre de details d*un

interetsecondaire et, d'autrepart, Vayant compose en deuas mois,

le temps m'a manque pour fairs disparaitre les lacunas qui, en

certaines parties, ne sent que trap evidentes, II en results une

inegalite, un manque de prop(yrtions entre les differents details,

queje suis le premier a reconnatlre.

Cette inegalite paratt inevitable par suite des difficultes qui

s'opposent a Pinventaire de la plus grande partie des publications

anarchistes. Ces dents, rediges en plus de vingt langues, epars en

plus de trentepays, s'espagant pendant toute la duree de ce siicle^



disparaissent pour la plupart, litteralement absoi^bes, mis hors
damage par la grande circulation necessaire it la propagande,
qu4ind ils out echappe auxpoursuites contintieUes et anco saisies

polzciires ; il ne faut pas compter quHls trouvent un asile dans
les bibliotheques publiques qui, presque ioutes, ne s'en occupent
qWavec indifference el, quant aux plus actifs propagandistes, il

leur arrive leplus souvent d^etre moins en situation quepersonne
de former des collections, etant les plus exposes a la misire, a la

prison et a Vexil, que la societe bourgeoise leur dispense libera--

lement*

Cependant une partie assez importante de ces publications,

memepa^^i les anciennes, a ete conservee etje dois remerder les

camarades et amis qui me les ont communiquees en meme temps
que ceux qui n'ont ^argne ni U temps ni le travail pour faire
paraitre ce volume.

Suivant le programme que je m'etais tout d'abord trace, je

continuerai de reunir les materiaux pour une UbUograpMeplus
importante, qui comprendra aussi les publications ephemires,
omises dans cet essai, c'est^d-dire les manifestes, placards, femlles
volantes, etc., ainsi que les articles les plus importants des di/fe-
rents joumaux.

Car &est dans lesjoumaux surtout que peuvent etre suivis les
progres constants de VelaboraHon de Videe anarchiste. Si le biblio-

graphe ne veut pas Stre uniquement un Ubliopkile, sHl veut en
mime temps voir en histoHen, son travail est assez ingrat et ne lui
manage que de maigres satisfactions : esclave de la parole
imprimee, il dmt ^pour faire un^ bibliog^^Me et nonpas une
fustoire- se resoudreparfois aparaitre negUger de sympathiques
et actifs militants qui, par hasard, n'auront laisse que peu de
traces litteraires, alors qu'il mentionnera des cents mediocres qui,
par hasard enco^^e, auront eu la chance d'etre impnmes.
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Pour remedier it cet inconvenient, Je me stus efforce de disposer

les matieres de cette bibliographiey autant que possible ,
par ordre

chronologique et selon la successive evolution des idees,

Je compte sur les camarades de tous les pays pour m*aider a

faire de ce premier essai une ceuvre plus digne de notre idee ;je

leur dem^ande de me signaler les collections et les additions neces-

saires et de me faire parvenir toutes les publications anciennes

ou nouvelles quHls voudront bien me confier. Elles ne seront pas

perdues: j*ai pris des mesures pour en assurer la consei^vation

;

quHls ne dedaignent pas de fne communiquer meme les documents

les plus ephemeresj car ce sont ceux qui s'egarent le plus vite et

sont lesplus difflciles a retrouver.

M. NETTLAU.

36, Fortune Gate Terrace
WiLUBSDEN, London, N. W.

ANGZ4ETERRE.

31 decembre 1896.



Le lecteur est pne de tenir compte des corrections indiquees

aux ERRATA, places a la fin du volume.



CHAPITRE

Precurseurs de l'Anarchie.

La litt^rature anarchiste n'a pas d'origine d^termin^e, n'^tant

pas Texpression d'un syst^me invents et progress!vement 61abor6,

mais la negation meme des syst^mes. EUe est n6e du besoin de

battre en br^che Tarbitraire sous toutes ses formes, les regies et

devoirs imposes par les pr6jug6s ou par ia force et de donner

cssor au libre d6veloppement de rhumanit6. Toutacte done qui fut

accompli et toute parole qui fut prononc^e en haine de cette con-

trainte et en faveur de cette liberty sont cBuvre consciente ou incon-

sciente de Tanarchie.

N'ayant pas fait d'^tudes approfondies sur les litt^ratures

anciennes, mon travail sera forc^ment incomplet. Du reste, il

n'entre pas dans mes intentions de donner ici la liste de tous les

ou vrages a tendances libertaires qui, leplus sou vent, ne font qu'effleu-

rer la question sans en chercher les racines profondes, mais de

retrouver les traces des quelques penseurs qui ont entrevu un 6tat

de soci6t6 se passant de lois et de gouvernement, chose plus hardie,

dans un temps oil la superstition et Tautorit^ ne soulFrent pas d*etre

discut6es, que ie fait d'imaginer une soci6te, communiste peut-etre,

mais encore autoritaire comme on en voit tant 6clore.

Sans remonter aux r^cits fabuleux, 6vocateurs de l^gendes,

comme ceiies de Prom6th6e, de Gain et tant d'autres, THistoire,



d^s ses origines, nous montre tou^jours Qa et la, et souvent de

toutes parts k la fois» des n^gateurs du principe d'autoritS. Au
Moyen-Age, on le voitattaqu6, en Aileniagneet dans toute TEurope

occidentale, par des sectes h6r6tiques, formulant a propos de

religion leurs aspirations sociales, et dont nous ne mentionnerons

que TAssociation des Fr^res et des Soeurs du Libre Esprit,

Francois Rabelais ^num^re les pr6eeptes de TAbbaye de Th616nie,

que pourraientencore revendiquer les praticiens de Tanarchle. Dans

le Mondo Savio (V. MondU celesti, terresiri ed infetmali degliAca-

defnici PellegHrd.... Vinegia, 1562, in-8^ pp. 172-184), A. F. Doni

expose une th^orie que ne renierait pas le communisme llbertaire.

Les paysans de la B6tique (chap. VII de Telemaque) vivent en

soci6t6 communautaire ainsi* que les indigenes de la Terre australe,

aux coutumes desqueis nous initientles Aventures de Jacques Sa-

dear.,,, (1676). Sans entrer dans plus de details, les descriptions do

Tage d*or dans tous les pays et dans toutes les litt^ratures d^crivent

des lUiBurs esseutiellom^nt libertaircs, mais cet dge d*or, rel6gu6

dans un pass^ tenement lointain que le souvenir m4me en est

clTacd, comblon peu ont compris quMl est dans Tavenir et qu*il

depend do nous de le r6aliser; combien invoquaient la Liberty

sans y voir autre chose qu'un id6al de d6mocratie perfectible !

Citons Etienne de la Bottle avec son ouvrage: la Sei^itude

Volontaire ou le Contr^un (r6imprim6 sur Ic manuscrit d'Henry de

Mesmes par D. Jouaust, Paris, Librairic des Bibliophiles, 1872,

XH-66 pp. ; beaucoup d*autres Edition!:, dont une avec preface de

A. Vermorel).

La litt^rature f^angaise du XVI^ siecle a 6t6 <&tudi(^3 k notre

point de vue par le camarade K()rner, mort r^cemment, et qui a

retrouV6, entr'autres oeuvres int^ressantes, les Apophthegmes et

Discouvs notaMes recueillis de divers auteurs: contre la Tyrannie

et les Tgrajis, fol. 522-554 de Memoires de VEstat de France sous

Charles IX, vol. 11, 1578, s. L, 12**, seconde Edition (Simon Goulart).

II y aurait k parcourlr les ouvrages des socialistes anglais de

r^poquc de Cromwell et ccux, xncomparablement plus nombreux,

des 6crivains fran^ais du XVIII* siecle, parmi lesquels Dom Bes-

champs (voir Emile Bcaussire : Antecedents de VUegelianis7ne,,,^



Paris, 1865, in-S** ct B. Malon r Dom Deschamps. Un Benedictin
da XVlib Steele, precurseur de Vllssgelianisrne, da Tmnsfor-
tnisme et du Communisme Anarchists, « Revue Sociali^te )>,

?ept. 1888, pp. 256-266;, uiais surtout Diderot (voir par ex. le

Supple7nent au Voyage de Bougainville et Les Eleutheromanes,
tidilion du Gentenaire, Paris, 1884, pp. 87-101, 16*>

; pp. 5-83 :

commentaire) ; cf. I cosCufni del Popolo di Taiti,.., Venecia, 1892,

17 pp. (brocUure de propagrande publi6e par Carlo Monticeili) ; de
ionics extraits dans «le Glaneur aijarclusto)>, 1, 2, dans Ic tuppl6-

ment de « la Revolte » et dans « EI Productor ».

De la iitt^rature de la Revolution, je citerai seulemclit : Dame
Nature a la Barre de rAssejablee Nationale par Sylvain Mar^
chat 46 pp.. in^S**), sollicilant rAstembl6e de d6clarerqueia
Nature n*impose Thomme ni Dieu ni lois. Mais je dois dire que
n'ayant pas lu ce factum, je ne saurais afflrmer inexactitude du
renseignement. VAdresse de Jacques Rqux, presentee a la Con-
vention Nationale..,, (1793, in-S'*) et les Voeucc for^nes par .(jles

Frangais libres,.,,, de Jean Varlet (1791 ? in-k'') pourraient etre

revendiqu6s par les sociaiiplcs, na^iis non par les libertaires. Les
Hdbertistes n*ont pas encore <^t6 ^ufflsammcnt 6tudi6s ^ous cc
rapport (Voir G. Tridon, les Ilebertistes, plainte contre une calom-
nie deVHistoire, 48 pp. j 1" 6dit. dans «Candide», fin de 1864.;

Anacharsis Clootz,.., de G. Avenel, 1865). I^s Enragds, etc.

La litterature aUemande du XVIII^ siMe, representee par
Schiller, LiQS3in^y etc., e?t travcrsee par un fort courant liber-

taire. (V. Stur7n und Drang, die RUuher, etc. ; voir ausi^i

E. Weiler : Die FreiheitsbBsirebungen der Deutschen im i8, und
i9. Jahrhundert^ dargestellt in Zeugnissen ihrei- Literatm\
Leipzig, 1847, 344 pp. in-8'*). Ideen zu >einem Vevsuch, die

Grenzen derWirksa?nkeitdesStaa£es zu bestiinmen par Wilhelm
von Humboldt, 1792, >cst un melange curieux d'ideesiessentiel-

lement anarchistes et de prejuges autoritaires (edition de^l85r,
(Euvres de W. v. Humboldt, et celle de Leipzig 189?, 206 pp., in-

16'^):— traduction tr^n^dd^Q: Essai sur les limites de rAction d^Etat,

deux edilioos, 1866 et 1867 ;-'trad6ction angUise: The Sphere istnd

Duties of Government,,,,., (Lontfres 185.4, nouvelle edition 1870). »



GHAPITRE II

Premieres (euvres de la utterature axarguiste en Anolbterrs,

A Vindication of Natural Society : or, a view of the miseries

and evils arising to mankind from evert/ species of artificial

society. By a late noble writer, o'est-^i-dire St-John Viscount

Bolingbroke (London, 1756, in-8"). Le veritable auteur en 6tait

Edmund Burke.

Autres editions : dans Fugitive pieces on various subjects by

several authors, vol. 2 (London, 1761 ; Dublin 1762 ; London, 1765,

1771 ; London, 1780, XIV, 106 pp., S-*)

;

A Vindication of Natural Society,,, in a letter to Lord

by Edmund Burke, a new edition (Oxford, 1796, VIII, 62 pp. in-8°);

The Inherent Evils ofalt State Government demonstrated,hQing

a reprint of Edmund Burke*s Celebrated Essay, entitled A Vindi-

cation of Natural Society, with Notes and an appendix briefly

enunciating the principles through which «Natural Society» may be

gradually realized (London, Holyoake and C»,... 1858, VI, 66 pp.

in-8"), publication anarchiste-individualiste ; i^dition de Boston

(B. R. Tucker), 1885, 36 pp. iu-B\

An Enquiry concemi^ig Political Justice and its influence

on general virtue and happiness^ by William Godwin, in two



volumes (London, 1793, en fevrier, XIII, 378 et 370 — 895 pp.
in-4"), le premier livre strictement anarchij^te

; deuxiemc Edition,

Londres, 1796 ;
3° edition, 1798 ; Edition de Philadclphic, 1796,

2 vol.
; il y a eu uno 4^ Edition en ce si6clc, en 184 ?. Lc cliap.

sur la propricte {On PropeiH*/) a 6t6 reimprim6 et forme ie vol. X
de Social Science Series (Londres 188?), publi6 par H. S. Salt;

— traduction allemande : Untersuchung uber die politische

Gerechtigkeit.... (WUrzburg, 1803, in-8")
;

Gf. encore : The 'Enquirer, Reflections on education^ manners
and literature. In a series of essays (Loudon, 1797; Dublin, 1797 ;

London, 1823) ; et ; Williain Godtcinjiis friends and contejnpormnes,
by G. Kegan Paul (2 vol. Loudon, 1876, 387, 340 pp.) et Tarticle

Godtcin dans le Dictionary of National Biography,

Lcs mutuellistos IVancais ont un Eminent pr6curscur dans
William Thompson, auteur do An Inquiry into theprinciples of
the distribution of toealth most conductive to hu7nan happiness,

applied to the newly proposed syste?n of voluntary Equality of
Wealth (London, 1824, XXIV, 600 pp., in-8'^)

;

Autrcs Editions (abr6g6es ?), 1850 et 1869, publi6es par
William Pare.

Thompson, qui d'abord instituc un tr^s strict mutuellisme,
tourne au communisme, au cours m^me do cet ouvrage, et scs

autres oeuvres sont communistes (Owcnistes) : Appeal of one half
of the human race, Wo7ne7i, against the pretentions of the other

half Men,,,,, (London, 1825. XVI, 221 pp.) et Labour rewarded,,,
(ibid. 1827, VIII, 127 pp., in-8*^).

D'autres furent des mutueilistcs consequents, ainsi John Grey,
auteur de : A Lecture on Human Happiness,,., (1825); The Social
Syst&tn, a treatise on the pnndple of Exchange,,,, (Edinburgh,

1831);An EfficientRemedyfor the Distress ofNatiofis, . .(Edinburgh,

1842), etc. Les systemes de banques, bazars d'6changc, etc., etc.,

avaient deja 6t6 pieconis6s et m^me mis cn piulique en Angleterre

et en Am^riquc.



CHAPITRE IK.

L'Anarchismb-Individualiste.

Etats-Ums.

La litt^rature anarchiste-iadlvidualiste s'est surtout d6velopp6e

aux Etats-Unis ; les publications y sont trfes nombreuses, k en

juger par les iongues listes en circulation, mais elles n'indiquent

que rarement les dates de Tapparition des ouvrages, que pour la

plus grandc partie, nous n'avons pas pu nous procurer ; les plus

anciennes sont 'devenues tr^s rares.

Josiali Warren, PracHcahle Details of Equitable commerce

(New-York, 1852. in-12"»)

;

The Peaceful Revolutionist, journal public dans la colonie

« Utopia » (Ohio), 1845 ;

True Civilization : a subject of vital and serious interest to all

people, but most immediately to the men and women of Labor

and Sorrow (Boston, 1863,, in-S"), divis6 en trois parties ; la pre-

miere, 5« Edition, 117 pp. (Boston 1881), la seconde, lb.

Stephen Pearl Andrews^ The Science of Society : n° I. The

true Constitution of Govetrntnent in the sovereignty of the Indi-

mdual as the final development of protestantism, democracy



and socialism, 1851 ; nouvallc edition (Boston, 1888, 40 pp. in-8'»)

;

IL Cost, the limit ofprice : a scientific measure ofHonesty
in Trade as one of the fandamental prijiciples in the solution of
the social problem (rsouvellc Edition, Boston, 1888, pp. 43-152);

reproduit de « Liberty » (Botton, 1887);

Love, Marriage and Divm^e,A discussion between HenryJames,
Horace Greeley and Stf>phen Pearl Andrews, Including the final

replies of Mr. Andrews rejected by the « New-York Tribune »
and a subsequent discussion, occuring 20 years later, between

Mr. James and Mr. Andrews (Boston, B.R. Tucker, 1889, 121 pp.
in-8'^), reproduit de « Liberty » 1888 ; — traduction allemande dans

« Libertas)> (Boston, 1888), iuachevee ; paru d'abord dans « New-
York Tribune » vers 1852 aTfipoqucde rcxibtcneo de la <c Free
Love League »;

The Labor Dollar, reprinted from the « Radical Rewiew »

(Boston, 1881, 23 pp. in-8'^)

;

Lysandar Spooner, lUeyality of the trial ofJohn W, Webster
(Boston, 1850, 16 pp. in-8'') ; un (^crit ant6rieur contre ['institution

du jury, Trial by Jury, a 6t6 reproduit avcc des modifications par
« Liberty », 1889.

The Law of intellectual Property, or, an Essay on the right of
aut?iors and inventors to a perpetual Properly in their ideas

(1833, 240 pp.), 11 serait int6ressant de comparer ces 6tudes avcc Ics

Majorats litteraires, de Proudhon, 1833.

Address of the Free Constitutionalists to the People of the

United Stutes, A rjfutation of the republican party's doctrine of
the non-existence of Slavery (1800, 54 pp.) ;"

A New Syste?n of Paper Currency.,,, 1831, 122 pp.

;

A Neio banking System,,,, 1873, 77 pp.;

No Trexson, plusieurs brochures ; n'' 2, 1837, 16 pp. ; n'» 6 : sho-

wing that the constitution is of no authority, 18/0, 59 pp. ;

The Late of Prices : a demonstration of th? necessity for an
ndefinite increase of money (Boston, 1877, 14 pp.);

Gold and Silver as Standards of value: the flagrant iSheat in



regard to them, ropriatcd from tlie <c Iladical R3wiew » (Boston,

18r8, 29 pp.)

;

Universal WjaUh, shoicn to be eanlj attainable (Boston 1879,

23 pp. in-8n.

Revolution : the onlj remedy for the oppressed classes ofIreland,

England and other parts of the British Empire. N"* I, A Reply to

« Dunravcn » {1880, H pp.)

;

Natural Law, or, the Science of Justice, A treatise on natural

laio, nuturaljustice, natural rights, natural liberty and natural

suciety, shotcing that aU legislation tahatsoere^' is an ahsurditg, a

usurpation and a crime (Boston, 188?, 21 pp.), sculement la

premiere partie

;

A letter to Tho^nas F, Bayard. Challm^^ing hii njht— and that

o^all the other so cai:ed senators and representatit^es in congress—
to exercise an'f legislative poioer zohatevjr over the people of the

Un^te I States (Boi^ton, 1882, 11 pp-lin-B-*)

;

A letter to Scientists and Inventors on the Science of Justice

and their right of perpetual pi^pertg in their discoveries and

inventions (1884, %l pp.)

;

A letter to Grover Cleveland on his false inaugural Address,

the usurpations and crimes of laimnakers and j idges, and the

consequent poverty^ ignorance and servitude of the People {iSSQ,

110 pp.) ;

Free Political Instilu'ijns : their nature^ essence and main-

tenance. An abHdgment and rearrangment o-^Spooner'* « Trial

by Jury», edited by Victor yarros(BostLn, 1890, 47 pp.)

;

William B. Greene : Mutual Banking^ shotcing the radical

deficiency afthe esdsting circulating medium and how interest of

7noney can be abolished (New-York, 1870, New England Labor

Reform League, 52 pp., in-8'» ; rOimpr. dernieremcnt^i Ncw-Yorit,

Tucker).

Internatio7ial Address, an elaborate, comprehensive and very

entertaining exposition of the principles of the worJdnj People's

International Association (1873) ;

Tfie Working Wo7nan..„ (187 ?)

;



Socialistic, Communistic^ Mutualistic and Financial Frag-

men is,,,, (187 ?)

;

J. K. lu^alls (on nc doit pout-etrc pas dire dc* cct Ocrivain qu'il

?oit anarchiste-individualiitte pur), Social Wealth, The sole factors

an l exact ratios in i^s acqidremmt and aj^ortvmmejit (un vol.)

;

Economic Equities. A compmdof the natural laws ofindustnal

production and excha7ige (brochure)

;

Work and Wealth (Boston, 1881) ; autre Edition, Londrcs,

(11. Seymour). 1887, 12 pp.;

Land and Labor, their relations in nature — kow violated by

monopoly (187 ?, brochuro) ;

Periodical Business crises, their cause and cure (187?,

brochure)

;

Ezra Heywood, Yours or Mine, an Eisat/ to show the

true basis ofproperty and the causes of its inequitable distt ibutiofi

;

Hard Cash, an Essay to show that financial fnonopolies hinder

enteipiise and defraud both labor and capital; and that panics

and business revulsions will ba effectually prevented only through

free money ;

The Great Strike (1877), its relation to labor, property anrf

governmeiit

;

Cupid's Yokes ; — Cupid's Yokes a?id the Holy Saipture con-

trasted ; — The Evolutionists ; — Uncivil Liberty, et autrcs bro-

chures (187 ?)

;

The Word (Princeton, Mass.) journal monsuel de 1872 a 189 ?;

peut-6tre parait-il encore.

Henry Appleton, What is Freedom and when am I free ? being

an attempt to put liberty on a rational basis and to wrest its

keeping from irresponsible pretenders in Church and State (187 ?),

2« 6dit., Boston., B. R. Tucker, 1888, 27 pp. in-8\

Charles T. Fowler, The Labor Question : tvhat it is, anc? the

true method of its solution, 187 ? (brochure)

;

Land Tenure, An Essay showing the governmental basis of



10 —

land monopoly^ the futilitj of governmental remedies and a

natural and peaceful toay of starving out the landlords ;

Cooperation, its law and principles. AnEssaf/ showing Liberty

and Equity as the only conditions of true co-operation and expo-

sing the violation of these conditions hy Rent, Interest, Profit and

Majority Rule, brochure (Kansas City, 188 ?/ ; nouvelie Edition,

Londres, The Bijou Library, 1894 ou 95.

Cooperative Homes, A n Essay showing how the kitchen may he

abolished and 'the independance of woman secured by severing

the State from the Ho?ne, thereby introducing the voluntary

principle into the Family and all its relationships

;

The Reorganisation of Business. An Essay showing how the

principles of co-operation may be realized in the Store, the Bank
and the Factory ;

Prohibition. A n Essay on the relations ofgovernment to tempe--

ranee, sliowing tliat prohibition cannot prohibit a7id would be

unnecessary if it could

;

Corporations.An Essay sliowing how tlie monopoly of railroads,

telegraphs, etc., may be abolished without the interve?ition of the

State, etc. Ges brochures furent publiees, du moins en partie, dans

The Sun, a bimonthly publication devoted to co-oporation (Kansas

City, Mo.) 1885 a 87...., 6dit6 par G. T..Fowler.

£• O. Walker, Love and the Law, an Exposure of the basic

principles of social relations ;

The sexual enslavment of Woman ;

Prohibition and Self-Government, their irreconciable anta-^

gonisms. A collection offugitive pieces, « Kansas Liberal Tracts »,

1, Valley Palls, Kansas (1883, 14 pp. in-16^);

Bible Temperance. Liquor drinking commended, defended

and enjjined by the Bible ;

Practical co-operation; The Nine Demands; Kansas Liberty

and Justice. E. C. Walker*s third letterfrom jail ; etc.

Moses Harmaxi) Autonomy, Self-Law: JVhatare its de^nands ?

A brief exposition of the basic principles of Individualism in its

relation to society and governme?it

;
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A utonomlstic Marriage as vietced from the standpoint of taw,

justice and moraliti/. To the ^ outraged » Christians of Valtey

FallSy Kan., by John R. Kelso ;

The Kansas Liberal, a radical freethought journal, public par .

Moses Harman et E. C. Walker, 188 ?, Valley Falls (Kansas)

;

Lucifer, journal public par Moses Harman, Iiillian Harman-
Walker et E. C. Walker, Valley Palls, puis Topeka, Kansas,

1884 (?) ; parait encore
;

Fair Play, 1888-89.... par E. G. Walker et Lillian Harman
(Valley Falls, Kansas) ; cf. aussi The Kansas Fight. Free Press

;

the four indicted articles, 1889, 11 pp. in-8* (Valley Falls, Kansas)

;

In Behalf of personal liberty, A letter from Julian Hawthorne
(Twentieth Century Library, 30 mars 1891, New-York, 8 pp.in-8");

Our New Humanity, revue trimestrielle, 1896, Topeka,

Kansas ;

O. li. James, Anarch^/: a tract for the times, Eau Claire, Wis-

consin, 1886, 32 pp. in-8''
; r6imprim6 dans Anarchism, par

Parsons;— traduction allemande dans le meme livre, Chicago, 1888;

— traduction tch6que dans « Vohi6 Listy », New-York, 1890
;

The Modem Economy, A study of the fundamental principles

of econom^/ as viewed by an Anarchist, dans « the Alarm », Chi-

cago, 25 f6vricr 1888 sq.

Frank Q. Stuart, Natural Rights, Natural Liberty and Natural
Law (brochure)

;

The Arbitrator,, iBS^ ; suivi par The Individualist, HxzhXandBy

Colorado, 1889-90...

Marie Louise David, Monogamic Sex relations, discussion

between Kjo and Marie Louise, dans «the Alarm » 1888 ; en bro-

chure : Eiiiity Publishing Company, Oaklands, California s. a.

24 pp. in-8° et 1 p. in-4" ;

Taxation or Free Trade ? A criticism upon Henry George*s

« Protection or Free Trade », by John F. Kelly, Boston,

B. R. Tucker, 1887, 16 pp» in-16», tir6 de « the Alarm » : Taxation

no remedy (5 nov. k 3 d6c. 1887).
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The Radical Review, un vol. 828 pp.in-8\ (Boston or Princeton ?,

187 ?).

Libertt/y public par B. R. Tucker, Boston, plus tard New-York,

6 aoilt 1881 sq.; ce journal parait encore.

Libertas, Boston, 17 mars k septcmbre 1888, huit numdros, en

langue ailemande

;

Articles divers do Tucker pris dans « Liberty »: Instead of
a book. By a man to busy to write one, A fmgynentary

Eocposition ofphilosophic Anarchism culled from the writings of
Benj. R. Tucker, editor of ^ Liberty » (New-York, 1803, VH,
512 pp., in-8'»)

;

Anarchisfrt or Anai^hy ? a discussion betioeen William

JI* Tillinghurst and Benj. R. Tucker. Prefaced by an open letter

to Rev. Williafn J, Potter ; 1881, ou avant ?

State Socialism and Anarchistn : How far they agree and
wherein they differ. Reprinted from « Instead ofa Book » (London,

Reeves, 1895, 16 pp. in-8°); — traduction ailemande: Staatssocialis-

mus and Anarchismus,,„ Berlin, 1895, 16 pp. in-^**; — trad, hoi-

landaisc (Amsterdam, 1896)

;

Traductions anglaiscsde P. J. Proudhon, par B.R. Tucker : The

Works ofP./.Prow£?/ion(Princcton,Mass.,1876 sq.) ; il en fut public

sculcment

:

What is Pi^perty ? or an inquiry into the principle of Right

and of Government,.. (Boston, 1885) ; autres Editions : New-
York, Humboldt Publish. G**; Londres, the Bellamy Library,

n«23, 24, 189 ?.

System of Economical Contradictio?is : or tlie Philosophy of

Misery (Boston 1888, 469 pp.).

The MalthusianSf dans «the Anarchists, Londres, d6o. 1885

(et en brochure, Londres, H. Seymour, 12 pp. 1886).

Victor Tarros, Anai*chismy its aims and methods (BostoUf 1887,

30 pp. in-16»);

S6rie d*articles : Umcientific Stjcialism (critique individualiste

dcs 6eolcs socialistcs), dans « Liberty », etc. ;
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William A* Whittick, Bombs : the poetnj and philosophy of

Anarchy (New-York, R. B. Tucker, 187 pp. in-12^ po6sics).

F. D. Tandy, Volu?itan/ Socialism {2'2H pi^., 1896).

Twentieth Cc7t(ury{NoW'York), anarchiste vers 1890, r6dig6alors

par Hugh. O. Pentecost. I)c nombreux discours de Pentecost ont

6t6 rcproduits on brochures, « Twentieth Century Library*, New-

York ; cf. aussi : the A 7iarchistic Method, « The Modern Science

Essayists, 2"***s6rie, n«31 ; Anarchism, « Addregs» 1889, etc.

;

Egoism, San Francisco, mai 1890 sq. ; r« Egoism » de Oakland

(Californie) dent le n** 14, vol. in,parut Ic 2 sept. 1895, serait-il le

meme journal ?

Enfant Terrible (San-Francisco), nov. 1891 au 31 janv. 1892,

9 num^ros, etc.

Ce qui prouve combien la listc que je vicns d*<^num6rer est

forc^ment incomplete et pans doute inexacte, ayant relev6e en

partie dans les annonces des journaux ou dcs iibraires qui n*in-

diqucnt pas de dates, cc sorait p. ex. le fragment ci-dcssous d*une

lottrc de A. 11. Simpson dans «Libcrty», 13 sept. 1890. « It was then

(40 or'hO years ago) that Greene published his mutual bank theory.

«Thc Social Revolutionist» contained articles as radical as any-

thingprintcd to day,and Jeremiah Hacker published in Maine a little

journal full of bright ideas... etc. Gette litt^rature se subdivise

on deux grandes s6ries dont Tune surtout 6conomlque — en

partie g6n6ralo, en partie se sp6cialisant sur les questions de free

fnon'if/, tnutu2lbankinj, Qtc. Tautre traitant dc Tamour libre

et des questions sexuelles est surtout rcpr6sent6e par les publi-

cations de Princeton, dc Valley Falls et de Topcka, dont on

a fort pers6cut6 les auteurs D. M. Bennett, Ezra Haywood,

Moses Harman, E. C« et li. Walker. On a beaucoup rc^imprim^

en Am^rique les ouvrages libertaires des auteurs curop^ens :« Hum-

boldt Library of Popular Science »; « Modern Science Essayist »;

Publications de la Twentieth Century Publishing Company

;

Benj. R. Tucker, Boston and New-York, etc. — « Liberty » est le

journal de th6oric et de poliimique par excellence.



14

Anoleterre.

Nul doute qu'il n'y ait depuis longtemps on Angleterre des

anarehistes indivldualistes, t^moin Tappendice k T^dition dc
Burke, 1858, ot quelqucs autres indices, mais ee furent des ea!s

isol^s, et, en 1885 seulement, commenoa la propaganda, assez i&ol6e

aussi^ 11 est vrai, par le journal et par le livre, se concentraiit

principalement, surtout en ces derniers temps sur la question

mon^taire (Currency Question).

Hie Anarchist (^ondve^),,. pubU6 parH. Seymour, mars 1885—
aoiftt 1888, 40 (communiste-anarchiste d'avril 1886 k mars 1887);

The Remlutionisty un n*», l*"* janv. 1887 ;

The Revolutionary Review, par H. Seymour, 1889, 9 n««.;

The Herald of Anarchy, par A. Tarn, oet. 1890 a f6v, 1892,

14 num^ros

;

Free Trade, 15 janv. 1892 pq., 8 n"

;

Free Exchange, par H. Seymour, mai 1892 sq.,3 n^.

;

Henry Seymour, Philosophy of Anarchism, Londres, 1887,

16 pp. in-8«; 2° 6dition, 1888,

The Anarchy ofLove, 1888, 16 pp.

;

Anarchy: Theory and Practice, 1888, 12 pp.

P. J. Proudhon, 8 pp. in-8''; Michel Bahounine, 8 pp. in-8<' 1888,

reproduits de r« Anarchist »

;

An exa?nination of tJie Malthusian TJieory, 1889 ?, 16 pp. in-8«;

The Monomaniacs : A fable in finance. Reprinted from London
« Liberty », Free Currency Tracts n« 1, 1895, 8 pp. in-8°

;

The two Anarchisms, 1895, 1 p. in-4^ ; etc.

Liberty Leaflets: 1. Govet^ment: a Warning to the Electors

;

2. Free Love eccplained and defended, by D. A. Andradie, 4 pp.

in-8*; 3. Thomas Paine and Anarchy ; k.Questions fur Anarchists.;

5. The Hghts ofLabour ;

Anarchinn and collectimsm. Their respective differences stated,

by Ernest Les%ne (leaflet)

;
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liOthrop Withingtony qui publia en 1882 : The Democratic
Review (3 n^**), fut un des collaborateurs de Seymour.

Albert Tam, The State, Birmingham, 1889, 12 pp. ;

A free cuTrenc}/: what it tneam, how it can be established and
what it can accomplish, London, 1889 ;

The Individual and the State, London 1891, 10 pp. ;

William Gilmour, The Creed of Liberty: a btief exposition of
philosophical Anarchism, London, 1895, 11 pp.

;

Robert Harding, How to put 100,000 persons to work in one
week, London, 12 pp.

;

O. O, Warren, Freedom. Rent, interest, profit and taxes, the

true causes of waje slavery discussed and eaploderl, conf(6rence

donn6e k la « Dublin Ethical Society », le 16 nov. 1893, London,
Reeves, 15 pp. in-8**

;

Anarchism, i p. in-4<>, au revers : PoH'AcianSy 1 p. in-4^ etc.

Les journaux Echo (quotidien), Weekly Times and Echo (hebdo-

madaires) inserent, depuis quelques ann6es, dans ieurs colonnes

dcs articles de th^orie et de pol6mique individualiste-anarchiste de
(t. O. Warren, H. Seymour, etc., et beaucoup de lettres indivi-

dualistes et aussi communistes anarchistes.

De cet individualisme se rapproche le « Voluntaryism 3s> d^fendu
surtout par The free Life, journal fond6 le 24 mai 1890 et

paraiseant encore, inspire par Auberon Herbert, auteur de Tar-

ticle de revue :A Politician in sijht ofheaven', being aprotest against

Government ofman 6y man, r6imprim6 en brochure, Boston 1890.

On a aussi de lui : The right arid wrong ofcompulsion by the State {

The Ethics of Dynatnite, « Contemporary R-*view », mai 1894,

pp. 667 a 6S7 ; Antiforce Leaflets, Voluntary State Papers, etc.

Cf. encore

:

J. Greevz Fisher, Voluntar^j Taxation, London, 1890.

II convient de ranger encore plus a droite, Wordsworth Bonis-
thorpoy autcur de plusieurs outrages individualistes, ancicn

r^daclGur (jusqu'au 30 mars 1888. 65 num^ros), du « Jus», organo
de la « Liberty and Property Defence League », et J. H. Levy,
r6dactcur du « Personal Rights Journal ».
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Gltons en dernier lieu Tlie Liberty Review, T?ie Libert?/ Annual,

etc., organes d*une litt6rature pseudo-libertaire capitaliste, inspir6e

par la «Liberty and Property DefenceLeaguc»derEarl deWemyss,

d^fenseur par excellence de la propri6t6 et du monopole. II faut

6tablir n6anmoins une ligne de demarcation entre ies ouvrages

individualistes Ics moins avanc^s et les publications de cette Ligue

aux tendances tellement r^actionnaires que Donisthorpe a cru

devoir s'en s6parer ; (voir le dernier num^ro du « Jus ».r6dig6 par

lui), mais, en mati^re d'arguments, la dif^'6rence est parfois bien

insigniftante, car les membres de la Ligue enguirlandent leurs

ecrits d'expressions iibertaires et les Individualistes de droite

soutiennent de bonne foi les institutions actuellcs.

AUSTRALIB.

Journaux: Honesty, Melbourne, Avril 1887 a 1889; le n** 13 est de

ffevrier 1889.

The Australian Radical, Hamilton (anarchiste-indivldualiste

alors que r^dig^ par W. R. Winspear).

Brochures par David A. Andrade.

V. le chapitre XXIII : Australie.

AUTRES MANIFESTATIONS D'AnARGHISME-InDIVIDUALISTE.

En Belgique : La Question Sociale, Bruxelles, n<> 7, 10 oct. 91.

En AUcmagne : (voir plus loin), les Merits de Johzi Henry Mac-*

kay qui s*appuie sur Max Stirner, Proudhon et Tucker. Depuis

1895, dcs brochures individualistes, traduites de Proudhon et de

Tucker ont dt6 publi^es a Berlin.

Je n'ai pas connaissance d*ouvrages de propagande anarchiste-

iiidi vidualist3 publics en d*autres pays.



GHAPITRE IV.

P.-J. Proudhon.

Tous les renseignements reiatifs aux oeuvres de P.J. Proudhon
sont donnas par nombre de publications bibliographiques telles

que ia « Bibiiographie de France », etc. Aussi me suis-je born^ a
en dresser une liste suceincte

:

Qu^est-ce que la Propnete ? ou recherches sur le principe du
droit et du gouvernement. Prefnter memoire (Paris, 1840, in-12*»

;

1841, in-12; 1848, in-12 ; 1849, in-18°, etc.);

Ou'est'Ce que la PropHete? Deuccieme memoire. Lettre a
M, Blanqui, professeur d*econo?nie politique au Conservatoire des

Arts-et-MdUers, sur la PropHete {Paris, 1841, in-18°; « 1848, in-lg^);

Avertissetnent aux propnetaires, ou lettre a M. Victm* Comi-
derant, redacteur de la Phalange, sur une defense de la pro-
pnete, Ti^sieme memoire (BesanQon, impr. de Proudhon ;

Paris, 1842, in-12'> ; « 1848, in- 18)

;

Explications presentees au ministere public sur le droit de pro-
priete (Besanoon, imp. de Proudhon, 1842, 24 pp. in-12«)

;

De la Creation de Vordre dans Vhumanite, ou pnnapes d'orga"
nisation politique (Paris, 1843, in-12« ; « 1848);

Le Miserere ou la penitence d'un roi, Lettre au i?. P. Lacor-
daire, sur son Careme de 1815, « Revue Ind6pondante », mars
1845 ; Paris, 1849, 8 pp. in-4'»

;
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Sjsthns des contradictiom economiques, ou philosophie de la

Mh^re (Paris, 1848, in-S*) ; 1« livraison, du mars : la Revo-

lalioa de iSiS ; 2"^« livraison, du 26 mars : la Democratie ;

Organisation du credit et de la circulation et solution du pro-

blems social sans impot, satis etnprunt, sans numeraire^ sans

papim^tnonnaie, sans maadmum, sans requisition, sans banque-

^*oute, sans lot agraire, sans taxe des pauvres, sans ateliers

nationauXf sans association, sans participation^ sans intervention

de at, su7is entmve a la liberie du commerce et de tzndustne,

suns atteitite a la propriete (Paris, 1848, 44 pp. in-8°; * 1848,

» 1849) ;

L&ttre du dtoyen Proudhon a un de ses amis de Besan^o7i^

publiee d'apris son autoiisaiion (Botangon, 1848, 4 pp., in-4*^,

dat6o : Pai4s, 10 avrii 1848)

;

JHscours dJL dtoyen P. Proudhon, prononce a VAssemblee

Naiionale, dans sa seance du 31 Jaillet, en reponse au rapport du

dtojen T/ders, sur la proposition relative a iHmpot sur le revenu.

Extrait du Moniteur (Paris, 1848, 8 pp. in-4*')

:

II cxiste de cette derniere brochure deux autres Editions r

Proposition,,,, presentee,.., par le citoyen Proudhon, suivie du

discoa^rs....{PeLrh, 1848, in-12<»); RappmHdu citoyen Thiers, precede

de laproposition.,„et suim de son d&scours (Paris, 1848, 16 pp.in-4**);

Le Droit au Travail et le Droit de la Propriete (Paris, 5 oct.

1848, 12 pp. in-4'> ; Paris, 1848, 60 pp. in-12% etc.)

;

Resu7nJ de la question sodale. Banque d'Echange (Paris, 1848,

144 pp. in-12')

;

Les Malthusiens (Paris, au bureau du «Peuple», 1849, 8 pp.

in-8^ deux Editions)

;

Banque du Peuple. Declaration. Acte de Sodete (Paris, f^vrler

1849, 16 pp. iQ-4« ; 1849, 52 pp. in-12<»)

;

Demjnstralion du sodaUsme theorique et pratique pour servir

dHnstruction aux souseripteurs et adherents a la Banque du

Peuple {Pari^, 1849, 8 pp. in-4® oblohgr, feuilleton du «Peuple»;;

Actes de la Revolution. Resistance. Louis Blanc et Pierre Leroux,

pr6c6d6 do : Qu^est ce que le Gouvemement f Qu*est-ce que Lieu ?

(Pari^•, 1849, in-lO^j

;
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Idees RevoluHonnaires,... (Paris, 1840, in l2«) ; seconde Edition :

Idee generale de la Revolution au XIX^ siecle. Choiw d'etudes sur
lapratique revolutionnaire et tndustnelle (Paris, 1851, in-18°)

;

Les Confessions d"un revolutionnairSy pour servir a Vhistoire de
la Revolution de fevner (Paris, 1849, in-12 ; autre Edition, 1849^
113 pp. in-4^ 3 1851, in-12°).

Au President de la Republique, Le Socialisme reconnaissant.
Extrait de la « Voia? du Peuple» (Paris, 1850, 8 pp. in-S'*);

Gratuitedu Credit. Discussion entre M. Fr. Bastiat etM. Prou-
dhon (Paris, 1850, in-18% 292 pp.), reproduction de 14 lettres

paruesdansia « Voix du Peuple », du 12 octobre 1849 au 11 fu-

rrier 1850 ;

Autre Edition : Interet et CapitaL Discussion, . (in-18'', sans la
14« lettre, de Bastiat) ;

La Revolution sociale, demontree par le coup d*Etat du 2 de-
cembre (Paris,1852,281 pp., in-12») ; et Edition. augment6e de
la Lettre de VAuteur au President de la Republique (Paris, 1852,
in-12«);

Philosophie du Progres, Programme (Bvuxelies, 1853, 156 pp.);

De la Justice dans la Revolution et dans VEglise. Nouveatuc
pnnxnpes de philosophie pratique adresses a Son Eminence Mon-
seigneur Matfueu, cardinalrarcheveque de Besangon (Paris, 1858,
en avril, 3 vol.)

;

La Justicepoursuivie par VEglise, appel dujugement rendu par
le tnbunal de po ice correctionnelle de la Seine, le 2 Juin i8o8,

contre P, 7. Proudhon (Bruxelies, 1858, VlII, 184 pp.);

De la Justice dans la Revolution et dans VEgUse, Edition de
Bruxelies, de 1859-1830, en livraisons, avec : Nouvelles de la

Revolution,

La Guen-e et la Paix. Recherches sur le pnncipe et la constitu-
tion du droit desgens (Paris, 1861, 2 vol.)

;

Theome de VImpot (Paris, 1861)

;

La Federation et V Unite en Italie (Paris. 1862, 143 pp. in-18'*)

;

Les majorats litteraires, examen d'un piy^et de lot agant pour
but de creer auprofit des auteurs, inventeurs et artistes, un mono-
poleperpetuel {Bruxelies, 1832 ; Paris, 1863);
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Lu piincixie fetUt^aiifet de fa necessite de reconstitu&ir leparti de

la Rvrotution (Paris, 1863) ;

Les Democrales assermentes et les refractaires (Paris, 1863,

9(5 pp. in-18'*)

;

Si les Irattds de 18lo ont cesse d*eanster ? Actes du futur Congres

(Paris'. 1803) ;

Nouvelles obsei'vations sur Vunite italienne (1865)

;

De la capacite politique des classes ouvri&^es, oeuvrc posthume

(Paris, 1805).

Proudhon mourut ie 19 Janvier 1865; apr^s sa mort parurent

encore

:

Theorie de la Prcpriete. Projet d'Eaposition Universelle

(Paris, 1865)

;

Dujyn'nt'ipe de VArt et de sa destination sodale (Paris, 1865)

;

La Pornocratie, ou les femmes dans les temps modemes (1 vol.);

Amour et Manage (1 vol.)

;

La Bible annotee (1865) ;

Cesainsme et Chrisiianisme

;

France et Rhin (1867)

;

Contradictionspoliliques,... (Paris, 1870)

;

Tous ces ouvrages et nombre d'autres qui ne Iraitcnt pas do .

questions de prlneipcs ont ^t6 publics a Paris et a Bruxelle^^ en do

multiples editions. Les auvres posthumc^ ont 6t6 r6unies sous le

titre de (Euw^esposthumes de P, J, Protcdhon.

Les (Envres ccmpletes de P. J, Proudhon, forment 37 vol. in-18»

et 14 in-8"; il faut y ajouter 3 vol. in-18 ;

Brochures et articles dejournaua:, lettres, etc., depuis ftvrieri848

jusqu'a i8o2.

Ri cc rceueil e^t ie memc que celui intitule

:

Melanges. Articles dejomnauo! 1848-1852(3 vol., 1868-69-71),

il est incomplet par suite de suppressions et d'omissions, d'apr^s

Darimon, A travei*stme Revolution (^^. 343-344).

Proudhon a coliabor^ do 1848 k 1850, aux journaux suivants

:

Le Representaiit du Peuple, du 1*^^ avril au 10 juillet et du 9 au

21 aout 1848, 108 n«»

;
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Le Peuple, 2 septembre, l^'' novembre sq. {hebd.}, quotidien du
23 novembre 1848 au ISjuin 1849, 206 n«\;

La Voix du Peuple, 25 septembre, l^** oetobre 1849 au 14 mai
1850, 223 no\

;

LePeupU de 1850 --qni ne d6fenditpas exclusivement les id6es
do Proudhon — : du 15 juin au 13 oetobre 1850, 33 n^.

Pour I'histoire de ces journaux, voir: A travers une Revolution
(1847-1855) par Alfred Darimon (Paris, 1884, 351 pp. in-18»), et
BMs^i Byloe i dmny, d'Al. Herzcn. Les renseignements bibiiogra-
phiques les conccrnant sont donnas par Qu6rard, Hatin. Darimon
Gih\eh\(Proudhon;s Prahtische VorschUige, 1890).

La correspondance de Proudhon a (^t6 r6unie dans :

Proudhon expliquepay* lut-meme. Lettres inedites de P. J. Prou-
dhon d N. Villiaume... (Paris, 1866, in-8*')

;

Correspondance de P. J. Proudhon, precedee dTune notice sur
P. J. Proudhon, par J. A. Langlois (Paris, 1875 sq., 14 vol
in-18**)

;

En ces derniercs annccp, dcs fragments in^dits de Proudhon ont
6t6 publics dans «la Nouvelle Revue », de Paris : Galilei, drama-
tis6

; Napoleon I^",

Voir les chapitres
: Italic, Espagne, Allemagno, Angleterre,

pour les Iraduelions de Proudhon dans les Jangucs de ces diff^rents
pays

; v. aussi les chapitres Rugae ct Su6de.

Proudhon a Fuscit^ centre oeuvres ct oonfro lui de nombreuscs
et parfois violentes oeuvrcs de pol<^mique, on -lande partie ani-
moes des sentiments les plus r^actionnaires. C est en 1848 surtout
que la lutte entre lui et ses adversaircs fut la plus active. A ce
sujet on consultera utilement Qu6rard, vol. XL
Les 6tudes sur Proudhon sont 6galement multiples. Parmi les

plus intiressantcs on pcut citcr

:



Sainte-Bcuvc, P- J. Prjudhon, sa vie el $a correspondance,

(Paris, 1873)

;

Dr. Karl DieUl» P. Pi*oudhon, sein Leben und seine Werhe.

Erste Abteilung.Die Eigentum und Werthlehre (Inaugural disser-

tation...), Haliea.d.S. 1888, 128pp., in-8« ; Zw^te Abteilung (I):

Das Si/stem der oehonomischen Widerspruche, die Lehre vom

Geld, Credit, Capital, Recht aufArbeit und die ubrigen Theoneen,

sowie die praktischen Vorschldge zur Losung der sodalen Frage

(lena, 1891, 328 pp., gr. in-S**). Le cbapitre II a 6t6 public a

Halle, 1890, 90 pp-, in-8* : Proudhon's Praktische VcrschWge

(Habilitationsschrifb) ; Ih^tte Abteilung. Sein Leben und seine

SocialphilosopMe (lena, 1896), 1 vol.

Dr. A. Mttlberger (Voir le chapitre : Allemagne).



CHAPITRE V.

Le Mutuellisme,

Les oeuvres de Proudhon eurent un profond retentissement;

elies ont inspire de nombreux 6crivains qui abordferent a leup tour
le probl^me social en se rapprochant plus ou moins des solutions

pp6conis6es et des id6cs d6fendues par lui. De la, toute une lilt6-

rature naquit que Ton peut qualifier de proudhonnienne et dont

r^tude, selon moi, peut se diviser en trois parties :

1° J 848 et les ann6es suivantes
;

2^ Merits d'adb6rents isol^s de Proudhon et modifications a sa

th6orie ;

3** le mutueUisme dans le mouvementouvrier de langue franQaise,

en France et en Balgique, de 1860 k 1870.

1» 1848-1851.

Les coUaborateurs des journaux de Proudhon sont connus :

A^Darimon, J.A.Iiangrlois, G.Duch^ne, L.Vasbenter, Ramon
de la Sagrra, Charles Edmond (Chojecki), etc., mnis les rensoi-

fe'nements me manquent sur les id^es pr6cises dc chacun d'eux et

une simple li^te de noms n*offrirait aucun int^ret.

L'un d'eux, cependant, C* F. Chevd, qui bientot passa dans le

ca^mp clerical, publia un organe mensuel : le Socialiste (Paris,

juillet 1849, 4 n*^, gr. in-4'*)

;



— 24

La Fmnce libre, par Maxixxdlien Marie (Paris, avril-octobre

18i8, 6 n"' propagc, ind6pendamment de Proudhon, la th<^orie

du credit gratuit.

Une autre publication indiperidant3 d'un tvhs grand int^ret est

rA narchieJournal de VOrdre, par A* Bellegarrigue (avril-mai,

1850» 2 n** in-S** ; v. Hatin, p. 518)

;

Du meme auteur : -4 u fait^ au fait !!! Interpi^etaiion de I'ldJe

democmiique (Toulouse, 1849, in-i8'»), et: Jean Moutonet le Pre-

cepteur (dans les«Publications dc l'Association deslibres-penseurs»,

s. a., vers 1850/

;

L*A narchiejournal de VOrdrey a 6t6 r6iinprim6 dans Ic «Suppl6-

mentde la R6voitc »en 1893,20 mai sq.Une traduction cspagnole:

A narquia e$ elorden, en a paru dans « EI Corsario » (La Goruna, du

11 juin au 24 scptembre 1893 et, incomplete, dans «EI Derecho a

la Vida» (Montevideo), du 16 septembre au 21 octobre 1893. Un

extrait en avail pr^c^demment public dans « TAudace » (Pai*is,

14 mars 1885), et traduit en italicn dans la «Qucstione SociaIe»,

de Turin, du 29 mars 1885.

Halin, p. 518, signale une afliehe annon^ant pour le 20 mai,

sans indication d'ann6c, Tapparition de VAnarehiste, organephilo-

sophique de l*ordre, journal tnensuel, redige par d'anciens con-

ilamnes politique^. Cette afficbe concerne-t-elle la publication de

A. Bellegarrigue ou blen une autre qui, probablement, n*aura

jamais paru ? II n*existe aucun rensexgnement k cct 6gard.

2. — Les Mutubllistes isolbs.

Je suis assez peu rcnscignd sur cette litt6rature ; je ne puis

citer que :

Le Solitaire, pseudonymc de Tautcur de: La DefnocraHe, etudes

de politique expeHmentale

;

La Femme 7ie doit pas travailler (1885)

;

Le Droit au Capital ou testament du XLY' siecle (Paris, 1885,

504 pp.);

L'ImptU et la Question sociale (1887)

;



^ o«;
M^O

Les Fauteurs de la Conunune. MM. Thiers ei Louis Blanc
1837). etc.

;

Nos Utopies poliliques et socialises dcvanl le se?is co7n7nun ou
nos cahiers eji i880. par Joseph Perrot, Oisaple de Proudhon
(Paris, 1889, 338 pp.) ;

Emile Chevalety La Question sociale (Paris, 188 ?).

Le Dr. JTunqua parait pr(5coniser la propri6te collective des mat6-
riaux et dcs in.^truracnts de travail comme dcvant ^tre la base d'un
^y.^ellle ou sc pratiqucrait I'^gal ^change, se rapprochant ainsi de
la synthesc du collectivismo ct du mulucllisme qui s'Claborait au
sein de rintcrnationale. II a publicir

VEglise democratique et sociale de la Liberle.,.{iS77) ; De la
Justice dans Vusage de la propnele ou le contrat economique des
Republiques de VA venir (2 vol.); De la Justice dans l^exercice de
la souveramete ou le contrat social des Republiques de VAvenir
(i vol.)

;
De la sagesse dans la production et de la fraternite

dans la consomtnation ou le CommUnis?ne des Republiques de
I'A venir,

Ces divers ouvrages ont tous paru a Paris, vers i878.

3. — Le Mutuelusme dans le mouvement guvrier des annees
1800-1870, EN France et en Belgique.

France.

Sur le mouvement proudhonnistc ouvricr avant rintcrna-
tionale et pendant les premieres annees de son existence, voir:

E. Fribourg
:
L'Association Internationale des Travailleurs

(Paris, 1871, 212 pp., in 18-^)
;

B. Malon, dans « la Revue Socialiste » (Paris, f(5vricr 1887,
pp. 127-132, mars, pp. 223-220)

;

Tolain, brochure sur les Elections dc Paris en 18G3;
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La tribune oucnere (Paris, 1865. 4 n"';, parTolain, Limousin.

Fribourg, etc., suivie de to Presse Ouvriire (impr. a Bruxelles et

saisie en France)

;

Le Coumer ft-anQois (Paris. 1836 sn.) de Vermorel

;

Le FederaUste (Paris. juiUet 18S8), de Fribourg et 01iemaJ6.

II n'est pas certain pour moi que eette publication ait paru.

Ahnanach da Socialisme federaUste pour 1869 (Pans. XXXII

pp. gr. in-8-). collaborateurs : Chemal6, P. Denis, G. Duohftne,

Robert I.uzar<die, Ernest Moulld.

Charles Beslay, Mes Souverd,^ (Paris. 1873, 482 p.p.) ;
etc.

;

On consultera 6galement les comptes-rendus des Congrte de

rinternationale, de 1866 k 1869.

Dans la jeunesse des Ecolcs, les theories de Proudhon, comme

CDlles dc Blanqui, avaient conquis d'enthousiastes partisans qui

les afflrmferent avec beaucoup de verve et d'6nergie dans de

nombrcux petits joumaux du Quartier-Latin et les portferent au

Congrte des 6tudiants. r6uni a Li6ge du 29 octobre au 1« no-

vembre 1865.

Pour le Congrfes de Li6ge, voir ses « Annates* et la brochure

les Buveurs de Sang (BruMlles, 1865, 33 pp.). Le Journal des

Etudiants fut ensuite publie a Li6ge et, plus tard encore, la Vmx

des Ecoles, a Bruxelles.

Les oongrfes de Bruselles (voir scs « Annates ») et de Gand sui-

virent celui dc Li6ge.

Parmi les journaux du Quartiei-Latin, I'un surtout devint,

aprfes son emigration forc6e en Belgique, I'organe socialiste inter-

national le plus avance de repoque ; c'est la Mve Oauche, fondle

par Charles Longuet et Robert Lnairche (ce dernier mort en

1870) dont les premiers num6ros, depuis le 20 octobre 1864, ont

paru a Paris et les suivants, depuis le n» 17 (II"»ann6e, 14 mai 1865)

jusqu'aux num6ros 30 et 31 (29 juillet et5 aodt 1866) foL, ftircnt

publics k Bruxelles.

Longuet p.cx. a expos* lesprincipes dc cejournal dans le num6ro

du 4 mars 1866 et son histoire dans celui du 15 avril suivant.
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Beloioue.

Je ne puis donncr aucune indication sur deux journaux qui

parurent vers 1860 : le Proletaire ct Ic Bien-ctre social^ ce dernier

d*opinions moins avanc(>es.

La THbune du Pet/pie (Bruxelle?), du 12 mai 1861 au 4 avril 18G9 ;

La Liberie {]b.), du 7 juillct 18G7 au juillct 1883, etait r6dig6e

par Victor Arnould, Hector Denis, G. De Greef, Paul Janson,

Kug^ne Robert, etc. ; cctte feuillc d^fendait aussi los id^es posi-

tivistcs et, pendant quclque tompj?, surtout pendant Ics ann6es

1869 et 1870, ellc s'appliqua a propager la tli6orie de la represen-

tation du travail centre ceile de la representation politique des

circonscriptions territorialcs. Cf. aussi Organisation representative

du tmvaily par H. Denis (Bruxeiles, 1873).

C^sar de Paepe, dans son discours au Gercle scientifique et

fratcrnel de Patignies se montrait, lui aussi, anarchistc mutuel-

liste. Ce discours a 6t6 imprime dans « la Tribune du Peuple » ct

reuni en une brochure : Compte rendu du meeting de Patignies

(Bruxeiles, fin de 1863). Cetaient encore les memcs theories qu'il

cxposait et defendait dans «ia Rive Gauche », ou ii 6crivit une

serie d'articlcs sous ce titre :

Les Grands problemes de notre epoque (du juillet 1835 au

13 mai 1866).

A citer encore r Eccamcn de qttelques questions sodales, par

Isegrim (C6sar de Paepe) Bruxeiles, 1866, 90 pp. in-S**

;

Lorsqu'ensuite il adhdra aux theories co!lectivi>tes, il eut a

soutenir, apres le Goiigres de rinternationale tenu k Bale, une

vive poiemique centre les mutuellistes de « la Liberie ». Voir

«Libert6» du 19 sept(-mbre au 12 d6cembre 1869 (Hector Denis);

rinternationale (Bruxeiles), du 10 octobre, 14 novembre 1869;

reimprime cn partie dans la « Revue Socialisle » (Paris), on

aotit 1889.



CH\PITRE VI.

Prbcursfurs de l^anargiiisme: mod^irne

DE 1840 k 1865.

(en langue frangaise)

Une 6tude specials devrait Mre faitc pour retrouver Ics traces

des tendances iibertaires que contiennent les oeuvres des anciens

commu7nstes fVan^ais, oeuvres malheureusement introuvablcs

pour la plupart, sauf dans les Bibiioth^qucs de Paris. D^ailleurs,

cette iitt6rature babouviste,6gaiitairc, cabetiste, etc., est fortemen t

Impr^gn^e des id^es autoritaires et religieuses de T^poque et,

parmi tous ces 6crivains, peu con^oivent le moyen de r^aliscr la

soci6t6 de leurs r^ves sans dictature tcmporelle ou spirituelle*

Cependant, il en est de material istes ct de Iibertaires ;
quelques-

uns ne reculent pas devant la propagande par le fait.

Lc? deux rapports fails a la Gour des Pairs apr^s les attentats du

15 octobre 1840 et du 13 septembre 1841 (88 et56 pp. in-S^ Paris,

inai et novembre 1841) contiennent de pr^cieuses rdimpressions

d*extraits de publications communistcs en meme temps que

d*utiies indications bibliographiques.

Cabet donne une lisle des premieres publications communistes

a la page 6 de ?a brochure, Le Detnoa^aie devenu cotmnuviste

malgrd lui. Refutation de la brochure de M. Thore, intitulee:
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Du Cummu7nsme en Finance par M. GaLef, ancicn d0put6 (Paris,
d6c. i847, 31 pp.).

Voir auesi le livre dc Lorenz von Stein : Socialismus nnd Com-
7numsmus i7n heuligen Frankreich, ct Karl Grtln : Die sociale
Bewegung in Frankreich mid Belgicn,

Parmi coux qui ne semblent pas avoir 6t6 des libcrtaircs on peut
citer J.J. Pillot (plus tard membre de la Commune de Paris),
auteur de M* Chateaux ni Chaumieres, rabb6 L A. Constant
(qui 6erivit cnsuite sous le nom de Eiiphas L(^vy), auteur de
la Bible de la Liberie (1841), Laponncraie, Labautiere, Choron,
« Vellicus ».

Theodore D^zamy, s'affirma comme dCccntralifateur et surtout
commc mat6rialiste. Ses opuvressont

:

VEgalitaire (mai, juin 1840)

;

M. Lamennais refute par lui-jncfne (1841) ; le Code de la Com-
munaute (1843, 292 pp.) ; Le Jesuitisme vaincu et aneanti par le

Socialisme (1845) ; (h-ganisation de la Liberie et du Eieii-elre
?nateHel {iSA6), etc.

Quclqucs-unes de ccs oeuvrcs cnt 6tc traduites en allemand :

Bei^ Sieg des Socialismus..,. (Leipzig, 1840) ; une brochure (Leipzig,

1848) et le Code de la Com^nunaute dans la «Freiheit» (New-
York, 1895) ;

li 6crivit aufd uno brochure centre le chef des communistes-
icaricns qui donna lieu a une response de Cabet : Toute la vente
aupeuple (1842, 112 pp. in-8o)

;

Je regretle de n'avoir pu consullcr dc nombreuses publications,
entrc lesquellos «Ia Fraternity de mai 1841 a mars 1843,
« la Fraternity de 1845 », de Janvier 1845 a f6vrier 1848 ;

II fembre toulefois que les tendances libcrtaircs aient trouv6
leur expression la plus complete dans :

VHurnanitaire, organe de la science scciale (juillct ct aout 1841

,

8 pp., in-4^) dc J. J. May, Chaiavay, CcflBneau, etc. (V. Cabet,
Refutation de « VIIumc.7ntaire » dc7ncvdant rabGlificti du 7nanage
et de la fc7mUe, brod.uic de 1841); et Les Masqms arravhis
(1844. 144 pp.); L. Stein, pp. 515-510 (Edition dc 1849); Rajjcrtsur
Vattentai du iS septe7nb7'c i84i, pp. 40-47

;
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Cofflneau, membre du Comity de « rHu:nanitaire » ct Tun des

fondateurs de « la Fraternity de 1845 », faisait partie avec Javelot

ct quclqucs autrccj du groupe des Communistes mat^rialistes

dc 1847, qui semblcnt avoir proclam^ et pratique le prlncipe du

vol, eon5id6r6 conirae iin actc de guerre sociale. (V. leur procfeis,

« Gazette desTribunaux 12 juin, du 14 au 16 juiilet 1847).

D6ja en 1841, avail 6t6 jug6 a N^me^ le procfes d*une soci6td

secrete franco-italienne, forrn^e dans le midi de la France, « la

Vengeance du Peuple », qui proclamait « la guerre des pauvres

centre les richc?» par tons Ics moyens. (V.«Gazette des Tribunaux»

du SOavril 1841).

La <£ Gazette des Tribunaux » est, sans aucun doute, une source

de renseigncments oil il est peu agr^able de puiser ; mais, pour

r^tude des « coinmunistes-mat6rialistes », c*est la seule que je con-

naisse, avec les Hvres sur les soci6t<^s secretes des de la Hoddc et

C'lcnu, qui ne m6ritent pas plus de s^ympathie.

Vers la m^inc cpoque, des theories semblables fbrent hautement

profet-sOes par le conimuniste allcmand Weitling et, plus tard,

par Tanarchiste fran^ais Josaph D6jacque.

En ce qui concerne Weitling, voir des extraits de son livre ot

de sa correspondance dans E. Kaler, Wilhelm Weitlirig (Zurich,

1887, 104 pp.) ; pour D6jacque, voir p. ex. Farticle les ExtremeSj

dans le LibeHuire dn 20 novcmbre 18"58 (New-York).

La th6orie du travail attrayant pr6conis6e par Fourier est une

des rares tendances libcrtaires que renf'-rme Ic systems phalans-

terien, sur les dilT^rentes 6coles duquel nous renseignep. ex. un

article de Joseph Ferrari dans la « Revue des Deux-Mondes »

(aoiit 1843).

J*ai lu en 1800, qu*un groupe de fourieristes « hdt^rodoxes »

rejetait la r^num^ration orthodoxe du travail, du talent et

du capital. «Puisque Ton travaillera par plaisir, disaient-ils,

pui. que tous les produits existeront cent fois plus nombreux

qu'il ne ?i ra n^^cofi^airo, a quoi bon compter, pourquoi mesurer

leur repartition ? » Ge raiFonncmcnt aurait pour consequence un

^^)urieri^me communi^tc et libertaire, mais j'ignore oil et par qui

ii a 6X6 tenu.
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Octave Vauthier, le coUaboratcur de Gueurderoy, anti autori-

taire comme lui, se dit cependant « phalanst6rien » dans

« rHommc » de Jersey (15 f6vrier 1854).

Apres la Revoiution de 1848, vinrent Beilegarrigue (voir le

chapitre pr6o6dcnt), et Goeurderoy.

Ernest Cceurderoy, d'apr^sLarousse, seraitn61e22janvicrl825

et mort le 21 octobre 1862.

Ses ouvragpes sont

:

La Bannere du Co7nbat, ou dernier grand assault qui vient de
se livrer entre les citoyens Mazzini, Ledru-Rollin, Louis Blanc,

Etiemie Cabet, Pien^e Leroux, Martin Nadaud, Mala^^e,
A. B'ianchi {de Lille), et autres H&i^cules du Nord, par
Ernest Gueurderoy et Octave Vauthier (Bruxelles, 1852, in-12"),

juin 1852 ; (cf. Les Sodalistes frangais a M. Mazzini, Bruxelles,

1852, in-8°;

;

De la Revoluiton dans VHomme et dans la Societe (Londres,

Bruxelles, 1852, 240 pp. septembre 1852 ;

Jours d"Exit. Premierepartie {LondreSy 1854, in-8") ;

Ti'ois let tres au journal « THomme », arga7ie de la de?nagogte

frangaise a Vetranger (Londres, 28 pp. s.a.), en 1854 ;

Hannah !!! ou la Revolution par les Cosaques (Londres, octobre

1854, 437 pp., in-8'')

;

Jours d*EcdL Deuaneme partie (Londres, d6cembrc 1855, 574

ct 2 pp., in>8")
;

Une lettre de Goeurderoy k A. Herzen (du 28 Mai 1854 ) : Shoriiik

posynertnych statei A,L Gercena (Geneve, 1870), pp. 104-107.

Les ouvrages : Jours d'EociL Troisietne et derniere partie et De
Vharmonie dans VHomtne et dans la Societe, annonc6s sur la cou-

verture dcs Jours d*Eanl de 1855, n'ont probablement jamais 6t6

publics.

Joseph D^jacque (1821 ?-186 ?) : Les Lazareennes, fables et

poesies sociales (Paris, 1851, chcz Tautaur), aotit 1851, saisi ; voir

le proems de DcSjacque, p. ex. « Journal dcs D6bats », du 23 octobre

1851
;

2» Edition augment^c : les Lazareennes. Fables et CMnsonSs
Poesies sociales (Nouveilc Origans, 1857, 199 pp., in-8^).



Un discours prononc^ k Jersey, le 16 juillet iSoZ, public dans

VAImanach des Femmespour i834j de Jeanne Deroin (Londres,

1854) pp. 108-111.

Joseph Dijaciuc est Tun des signataires du programme de ia

premiere Association Internationale, de 1855 (V. B. Malon,

Ltmdis SociaUste% I (1892), pp. 124-125);

La Question Revolutionnaire (New-York, s.a., in-S^^)

;

De l*ECi*e hutnain male et femelle. Lettre a P. J. Proudfion

(Nouvelle-Orliians, 1857, 11 pp. gr. in-8»);

BJranyer au pilori (brochure, publi^e k la Nouveile-Ori^ans,

185 ?)

;

Le Libertaire, journal du mouvement social (New-York, du

9 juin 1858 au 4 f6vrler 1861, 27 n<*% journal 6crit presque en

entier par lui, et oil ii s^afllrme nettement partisan du com-

munisme anarchiste tout en croyant inevitables auparavant ies

phases du mutuelllsme et du coliectivisme anarchiste. G*est

dans « le Libertaire » qu*est publiee : L^Ifufnanisph^re, utopie

anarchtque.

D6ja^r[ue a6critaussi dans <cla Revue derOuest», de Saint-

Louis, .rignore s'il acoUabor6 au « Revendicateur » (New-York,

page sp«Scimen et 3 n*>% du 8 decembre 1850 au 9 fevrier 1851, pent-

etre a-t-il paru d'autres num6ros ?), journal dont les tendances

sont (igalement anti-autoritaircs, mals qui ne saurait 6tre compare

en ricn au « Libertaire y>,

V. Joseph D^jacque^ ein VorlUufer des Commtinistischen Anar-
cJdsmus, dans la « Freiheit » (New-York), du 25 Janvier au

15fevrierl890.

Des extraits de ses ecrits sont rcproduits dans Vllistoire du
SocialUmey de B. Malon, dans les supplements de «la R6volte» et

des « Temps Nouveaux » (oil se trouvent aussi des extraits de

CoBurderoy), etc. Unc edition en volume de Pllumanisphere et de

quclques autrcs brochures est en preparation.

Claude Pelletier, auteur du syst^me de TAtercratie, dont je

ne connais pas les details.

Dictionnaire socialiste, indiquant les vrais moyens de resoudre

leprobleme social, 3 vol, ou plus, New-York (?), 187?);
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Les Soirees Socialistes de New-Ybrli. — Atercratie (Now-York»

1873, nouvelle Edition)

;

Petit Dt jlioiinaire Sociaiiste, dans le « Bulletin de TUnion r6pu-

blicainc d(?languo frangaise» (New-York, 1874)

;

La Centralisation du mutualisme, brochure pubii6e en 1848

ou, peut-^tre, avant cctte date,

Les principes libcrtaires sont encore exprim^s, bien que
d'une facon plus vagrue encore, en d'autres publications, par

cxemplc

:

L*article Plus de Gouvernement, de Bdnjamin Colin (proscrit

frangaifi), dans « rHommc » (Londrcs), du 19 avril 1856 (Pan*

tocratie)

;

Les id6es du « Club de la Libre Discussion » de Londres, en

1859 et 18G0 ; voir « le Libertairc » (New-York), du 12 mai 1859 et

17aoilt 1860;

Les NationaUtes considerees au point de vue de la libertS et de

Vautonomie individuelle, pat* un proletaire (Bruxelles, 1862,

pp., in-8'*), tir6 en parlie du « Prol6taire », de Bruxelles, par

Hector Morel, r^impr. dans le « supplement de la R6volte »,

vol. II, pp. 256-288; du meme auteur: Dialogue entre un anarduste

et un autoiitaire, en quatre articles, dans « la R^volte », du
31 mars au 4 scptembre 1888; r6impr. dans «rinsurg6», Lyon,

en 1893; — trad, italienne dans la <c Nuova Gazzetta Operaia )>,

Turin, en 1888-89 ; — deux brochures ; Dialojue entre un anar-

chiste et un autoiHtaire (Publications anarchibte^, I, H, Bruxelles,

1891, 32 pp. in-16'>; ;

On peut encore citer :

Premiire lettre d tous les peoplespar les bucherons du desert .

Revolutio7i, — Decentralisation (Londres, 16 pp. in-32^ s.a., en

186^). Je neconnais pas la deuxieme lettre; la troibienie : La Liberie

ou la Morty a 6t6 r6imprina6e dans «r£tendard r^volutionnaire »

(Lyon), du octobre 1882 ; je ne sais pas quel est l*autcur ou quels

sont les auteurs de ces brochures.



Certains rattacheraient encore k la litt^rature libertaire quelqiies

brochures publi^cs par A. Banc, k Laueanne, en 185?: la Question

du Suvlendemain, etc.... Le journal «rHoinme» (Jersey), dans

scs n°* du 28 juin et du 5 juillet 1854, a public des extraits de la

Question du lendeynain (est-ce la brcchure de Ranc ?) qui ne peut

pas 6tre consid6r6e comme anarchiste.

Ranc a 4crit I'article : Anarchie de VEneyclopedie generale

de L. Asselinc (Paris), r6impr. dans le «Glaneur anarchiste»»

n»2(1885).



CHAPITRE VII.

L'Anarcrisme allemand dk 1840 a 1880.

Max Stirner (Kaspar Schmidt) 1806-1856: Der Einzige und
sein Eigentum (Leipzig, O. Wigand. 1845. paru en 1844) ; 2« 6dition
(1883, lb.)

;
reimpr. dans « Universalbibliothek », n" 3057-60

(Leipzig,1892,en avril, 429 pp., in-16») ;-extraitsallemandsdansla
« Frciheit » (New-York), 1892 ;- cxtraits frangais dans les « Entre-
tiens politiques et litt6raires» (en 1892), dans le «Mercure de
France » (novembre 1892). etc. Une traduction francaise est en
preparation.

Article
: Recensenten Stirner's dans « Wigand's Viertel-

jahrsehrift », vol. Ill (Leipzig, 1845), pp. 147-194. sign* M. St.
(Stirner); article: Die philosophischen ReacHonUre, dans «Die
Ep.^'oneii y>, vol. IV (Leipzig, 1847), pp. 141-165, sign6 G. Edward
(Stirner; v. lettre d'A. Ruge, du 14 mats 1847:^. Ruge's
Briefwechsel... 1886, vol. I).

Stirner se defend contre les critiques de Feuerbach, Hess
Kuno Fischer, etc. V. p. ex. : Die Aufliisung des Einzigeyx dm-ch
den Menschen, par Bettina von Arnim («Epigonen», voLIV
pp. 189-251, 1847); Ueber das « Wesen des amstenlmns » in
Beziehung auf den «Einzigen und sein Eigentum » (« Viertci-
jahrschrift ». vol. II, pp. 193-205, 1845), non signe (par Feuerbach)

;
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Die leUten Philosophen, par Moses Hess (Darmstadt, 1845) ; Feuer-

bach und der Einzije. Lie Consequenzen FeuerbacKs und ihr

Kampfgegen die Kntik und den Einzigen (non sign6),pp.l23-138

du vol. Ill de la « VicrteUahrgchrift » (1845) ; Moderne Sophisten,

par Kuno Fischer (« Epigonen », voL V).

A la critique de Stirner (G. Edward), Fischer a r^pondu par

Ein Apologet dei* Sophisiih und « einpMloscphischer ReactionUr »

(« Epigonen », voL IV, 1847).

V. encore les 6criU' d'Arnold Ruge, etc.;

Das umcahre Pnncip unsrer Erziehung oder ffumanismus

und Realis7nus, article par Max Stirner, r6impr. dans <cNeuo

deutscbe Rundschau » (Berlin), janvier 1895 ;

Kunst und Religion, dB^ns la «Rheinische Zeitung» (14 juin 1842),

r6impr. dans le«Magazin ftlr Litteratur^ (Berlin), 29 ddc, 1894 ;

UeberIC Rosenhranz' Konigsbevger Shiszen, public, je crois,

dans la « Rheinische Zeitung » ;

Traductions de J. B. Say et d'Adam Smith (avec notes), a

Leipzig (1845-47) ;

Geschichte der ReaQtion (Berlin, 1852, un vol. in ^**).

Stirner, lui-mtoe, no prit pas au siSrieux un livre individualiste

pubU6 a cette 6poque : Verstandestum und Individuum, anonymo

(par Schmidt^ auteur d'une histoire de la pedagogic?), 1840 ;
v. ses

reinarques, « Epigonen )>, vol. IV. p. 151.

Un autre ouvrage : Liebesbi iefe ohne Liebe von Karl BUrger

(1846),jouit de la m§me reputation, mais, nc le connaissant pas, je

ne puis dire s'il la m6rite.

John-Henry Mackay continue, a Theure actuelle, a professor

les id6es de Stirner, dont il prepare la biographie ;

Sespo6sies: S^wJ-wi (Zurich, 1889, 2« Edition, XU, 115 pp.; la

1«» Edition de 1888 est communiste anarchiste);

Die Anarchisten, CuUurgemdlde aus dem Ende des XIX.

Jahrhunderts (Zurich, 1891. XI, 370 pp.,gr. in-8°) ; autre edition

<Berlin, 1893, XVI. 285 pp.) ; edition illustr6e (Berlin, 1895), Ja

premiere livraison a 6t6 saisie, discontinu^e ? ;
r6impr. en grandc

partie dans la « Freihcit » (New-York), 3 oct. 1891, sq.; - traduc-

tion fran^aisc : Anarcfiistes. Mcsurs du jour, Paris, 1808 (IX,
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417 pp., in-i8^); - trad. an-Iaisc : Boston, juin 1892, dans
« The Anarchist » (Sheffield), 13 mai 1804, sq. (inachev6) ; — trad,
hollandaise, Amsterdam, 1896, cn cours de publication par
livraisons

;

Po6sies (extr. de 4iS(u)^n») : A^^na parata ferol Ein sociales
Gedicht (Zurich, 1887, 14 pp.); Dev Alte und der Junge, dans
« Anarchistisch-Communistische Bibliothek », n° 3, Londres, 1888.

8 pp.; — trad, hollandaise (Den Haag, 8 pp., s.a.); ~ trad, tcfaeque

(« Mezdinara Bibliotheka », n°5, New-York, 1890, 8 pp.)

;

Lie Tragosdie von Chicago. Zur Ennnerung an den li. Novetn-
bsr /557 (Cincinnati, 1891 , 16 pp., gr.in.8- tir6 de Die Anarchisten)

;

Nombre de rccueiis do poesies et de nouvolles (Die Menschen
derEhe, 1892, etfj.)

Edgar Bauer: Der Streit der Kntik irdi Kirche und Staat
(edition de Berlin, 1843, compl^itement saisie ; Berne, Jenni.
Sohn, 1844, 287 pp.) ; v. Pressprocess Eigar Bauer*s (Berne,
ib, 1845) et DieReiseaufdffentlicheKosten (Ic transport deTauteur
a la forteressc de Magdebourg, oix il fut renferm6 aprfes la publi-
cation de ce livre anti-6tatlste), dans <c Die Epigonen » (Leipzig,
vol. V. pp. 9-112, 1847).

Traductions allemandes d*6crits de P. J. Proudhon :

Was ist dasEigenthum (trad, de F. Meyer).Berne,1844,in-8«;
nouvelie traduction (par A. F. Cohn), Berlin, 1895-96, in-S'

;

Philosophie der Staatsmkonomie oder Nothioendigkeit des Elends
(trad, de Karl Grtin), Darmstadt, 1847, 2 vol. ; autre traduction :

Die Widerspruche der Nationaloehonomie oder die Philosophie der
Noth (trad, de W. Jordan), Leipzig, 1847, 2 vol.

;

Die franzonsche Februarrevolution. Nach dem franz. des
P. </*. Proudhon, voo Karl Griin (dans: DieRjvoluHon imJahre
iSiS. In zwanglosen Heften...), Trier, 1848, 1. Heft

;

P.J. Proulhon. Manifest. Einleitung zu der von Proudhon
redzgierten Zcitschnft « L? Peuple » (Leipzig, 1848, 8 pp.);

Djts Racht auf Arbdt, das Eigenthujn und die Losung der
socialen Frage {LQipzlg, 1849, VIII, 04 pp., du«Repr. du Peuple>r

P.J, Proudhon's nsueste Sjhnft. Theoretischer undpraktischer
Beweis des Sodalismus oder Revolution durck den Credit.
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Herausgeg. von Thcodor Opitz (Leipzig, 1819, 81 pp.) ; CEuvres,

vol. 18, pp. 1-50 ;

Die Volksbanh, ELngeleitet, libersctzt und erlautert von

Ludwig Bamberger (Frankfurt a. M., 1849, 42 pp.)

;

Ausgetolihlte Schiiften, Band I: Bekenntnisse eines Revolu-

ttonUvs. Herausgeg. von Arnold Ruge (Leipzig, 1850, VIII,

3-28 pp.) ; Band 11: RevoluHonUre Ideen, mlt einem Vorwort von

Alfred Darimon (ib., 1850, XXX. 274 pp.)

;

Die soeiale Revolution durch den Staatsstreich am 2. Decetnber

einciesen (Bremen, 1852, X. 235 pp. ; 2° Edition, ib. 1871)

;

Lie Gerechtijkeit in der Revolution und in d&i* Kirche (traduc-

tion de Ludwig Plb,u, Hamburg, 1858, 2 vol.)

;

Die UteranscksnM j^rate.,,. (Leipzig, 1832)

;

Kapital und Zins. Die Polemih zwischen Bastiat und Proudhon.

Mit Einleitung und Uebcrsetzung heraupgeg. von Dr. Arthur

MUlberger(Iena, 1895, VnL232pp.).

Napoleon I (dans « Kcue Freie Presse », de Vienne, 9 et

iOoctobre 1895).

V. encore Tarticle de H.B. Oppenheim : P./. Proudhon's Philo-

sophie de^' Gesellschaft, dans « die Opposition », 1846, etc.); le livro

de Marx, La misere de la philasophie (Bruxelles, 1847, centre

Proudhon), etc.

Plus tard le doctour Arthur MUlberger s'est occupy boaucoup

de faire connaitre Proudhon en Allemagne. Gf. Von und ubet*

Pmudhon (dans «Die Wage», Berlin 1878-79); Die TheoHe der

Anarchie (dans « Die Ncuc Gescllschaft », ZUrich, mars 1878,

pp. 291-311 ; suivie d*articles de pol^.mique socialiste par Geel et

J. Franz); Eine deutsche Schnft iiber Proudhon (« Frankfurter

Zeitung»,Beilage,13novembrel881), etc. ; Studien uber Proudhon

(Stuttgart, 1891, 171 pp., in-8'^)

;

Get auteur a encore public r

Zur Wohnungsfrage (Leipzig, 1872, 28 pp.), suivi d'une bro-

chure de pol6miquc marxiste par F. Engeis (Zur Wohnungsfrage;

r6impr. avcc additions dans « Soclaldcmokr. Bibliothek», n* 13,

Zurich, 1887, 72 pp.);
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Article
:
Der Socialismus unddas Landvolk (dans «Dic Zukunft

Berlin, 1877, suivi d'une pol^mique soulevi^e par A. Bebel)

;

Zur Kefintniss des Marccismus, Kntische Shizzen (Stuttgart,

1894, VI, 47 pp.)

;

Der Irrtum von Karl Marx, Aus Ernst BuscJis Nachlass,
herausgeg. von D'*. Arthur Mulberger (Basel, 1894, 59 pp.), a et6
ccrit pour faire connaitre Toeuvre d*E. Busch qui, de lui-meme,
arriva a quelques unes des conclusions de Proudhon (voir scs
brochures

: Die sociale Frage und ihre Losung (Berlin) et

:

Ursprung und Wesen der vnrthschaftlischen Knsis.... (Leipzig
1892)

;

B. R. Tucker: la propa^rande tuckericnne cn langue allemande
a, jusquMci, produit

:

Lzbertas (Boston), mars k septembre 1888, 8 n« (public par
B. R. Tucker, G. et E. Schumm)

;

Staatssocialismus und Anarckismus,,.. par Benj. R. Tucker
(Berlin, 1895, 16 pp.), traduction de Ja brochure anglaise, publi^e
par les ^diteurs de la nouvelle traduction de Qu'est-ce que la
prqpnete? (Berlin, 1895-96).

Moses Hess, K. Gruen, W. Mark.

Moses Hess (1812-1875): Articles: Socialismus und Coinjnii-
nismus. Vom Verfasser der Europcmschen Tnarchie (dans
« EinundzwanzigBogen aus derSchweiz», public par G.Herwegb,
Zurich et Winterthur, 1843, pp. 74-91);

Philosophie der That (ib., pp. 309-331).

Ses opinions sont d^ja modifi6es dans: Ueber die sodalistische
Beioegung in Deutschland {«^eue Anecdota », Darmstadt, 1845,

pp. 188-227, mai 1844); Debe^^ das Geldwesen (dans « Rheinische
JahrbUchermr geselischaftlichc Reform», Darmstadt, 1845, voLL,
pp. 1-34).

^Larl Griin (1813-188?), auteur de : Die Scciale Betcegung in



40 —

Frankreich und JJ^^^ten (Darmstadt, 1845, VI, 371 pp., histoire du

socialismc contcmporain) et dc plusicurs autrcs Merits publics,vers

cette 6poqu*?, dans les revues socialiistes allemandes. Gf. aus?i

Tarlicle : Co7nmunis7nus, Sodalisjnus, Hurnanisyrius, pm*

Hermann Semraig {dans <(Rhein. Jahr., etc.», vol. I, pp. 167-174),

etc., ain$i que les indications fournies sur ces differents auteurs

par le professcur G. Adler dans son iivrc sur le premier mou-

\ement socialiste en AUcmagne; v. aussi: Lie Sine und ganze

Freikett! dans le rccueil cit6 de Hcrwegh, pp* 9M)7.

Des 1843, ii se forma parmi les ouvriers allemands de la Suisse

romandc un mouvement d*opposition contre le communisme de

Weitling, autoritaire et — tout au moins comme moyen de pro-

pagande — enveloppant ses principes de ia phras6ologie rcli-

gieuse et chr6tiennc. Ce mouvement, libcrtaire et alh6e, forma

la soi disant Jeune Allemagne

G;, Das Jange Deutschla7id in der Sehiceiz. Ein Beitrag zur

Geschichte der geh&imen. Verbindungen unserer Tage von

Wiliielm Marr (Leipzig, 1846, 364 pp.).

Du meme auteur : Der Mdusch und die Ehe vor dejn Richter-

stuhlder SiUUchkeiL.. (Leipzig, 1848, 336 pp.)

;

Anarchie oder AutoniUt? (Hamburg, 185a, IV. 132 pp.).

L'organe de ce mouvement fut : BlUtter der Qegenwart far

sodales Lsben (Lausanne, d6eembre 1844 a 1845, 8 n~ mensuels).

Gf. encore : Rapport general adressJ au. Cornell d'Etat de

Neuchdtel sur la propaganda secrete allemande et sur les clubs de

la Jeune Allemagne en Suisse, Imprim6 par ordre du gouverne-

ment (Neuchatel, 1845) ; Die geheimen Verbindungen in der

Schweiz sett iS?3...(Basel, 1847, VU, 152 pp.) ; Am6d6c Hennequin

:

Etudes sur CAnarchie contemparaine. Le Co?nmunis7ne et la

Jeune Allemagne en Suisse (Paris, 1850, IV, 144 pp.) ; enfin les

livres de G. Adler et de E. Kaler {Wilhelm WeitUng, dans

«Socjaldemokr. Bibliothek », n« 11, Zurich, 1887, 104 pp.) et

—

sur Weitling principalement— : Die Com7nu7\iste7i in derSchweiz

nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren (public par

Bluntschii, pour le gouvernement de XUiich, Zurich, 1843,

130 pp. ; Edition franoaise, Lausanne, 1843).



— 41 —

II faudrait, pour Strc complct, signaler ies theories communa*
listcs que, a une ccrtainc 6poquc» manifcsta Eug^en D11hrin§r»

bien qu'il ne dcvint jamais libcrtairc.

Voir aussi los brochures : Abraham Ensz, EngeVs Attentat auf
den gesunden Menschenvei^siand... (Geneve, i877) ; la revue Der

Aniikrat, du m^me, qui d<>g6n6ra en prgane antis6mite, et la

brochure d'un diihruigien liber taire : Lev freiheiiUche Soctalismus

im Gegensatz zum Staatshnechtsthum der Marxisten,,, von

D"- Benedict FxiedlUnder (Berlin, 1892, 125 pp., in-8») ; plusieurs

articles du ineme auteur, sur le m^me sujet, ont 6t6, vers cette

6poque, publiiis dans le « Socialist » de Berlin. L'organe actuel de

cette 6cole est Der moderne Volkei^geist (Berlin, 1894 sq.).



CIIAPITRE Vlir

Michel Bakouninb.

Jc m'abstiendrai do donncr r6num6ration complete des Merits

publics par Bakounine avant son s(your en Italic (1863), je citerai

seulemcnt Tintroduction k une traduction de quelques discours de

Hegel, du Moskovskii Nabliudately de 1836 ; IHe Reaction in

Deutschland. Ein Fragment von einem Franzosen (Jules Elysard),

dans « Deutsche JahrbUcher...» (1842, 17-21 octobre) ; Tartiele sur

le communismc du « Schweizerischer Rcpublikaner ». de Zurich,

de 1843; lalcttrc k Rugo, dans«Deutsch-Franz5&ische JahrbUchcr»

(Paris, 1844) ; Ic discours prononc6 k la reunion polonaise du

29 novembre 1847 k Paris (Editions francaises, allemandes, polo-

naises) ; Ics GvujuUafjeii der nauen slavischen Poliiik, dans des

journaux polonais ct tchdques de 1848 el le « Cech de Geneve,

de novembre 18G1 ; le Aufrufan die Slaven (Kocthen, 1849;— trad,

polonaise et tch^que) ; A mes arm's russes et polonais (de 1862,

publi6d'abord,en russc,dans le «Kolokol», du 15 f6vrier 1862); la

brochure Nai^dfioe Di/elo (Londres, 1862) ; les lettrcs et discours

dans le^/*iron6/ac/e;dc Stockholm (trad. su6doisc ; teste frangais

dans la <c Cloche de Bruxcllcs), etc.

En outre do tousccs Merits etdcbien d'autres encore, 11 a 6t^ public

des lettrcs de Bakounine datant de cette <ipoque. Le plus grand

nombrc — en petite partie r6imprim6 de<cVolnoeSlovo» (Geneve)
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et«RusskaiaMy*i;> (do Moscow) - so trouvo dans une Edition
russo do Gendve (qui est encore en preparation) et dent la traduc-
tion alloraandc a paru. en mai 1895, sous le titre : Michail Baku,
mn's Socialpofitisch Dnef,ooch,el mil A lexander Iw.Herzen und
Ojauow ((Edition de feu M. Dragomanov), GX, 420 pp. • — trad
irangaise (cn partio) dans la «Soci6t6 Nouvelle » de' 1816 et
(complete) a Paris, (1896) ; I'lntroduction biographique de Drago-
luanov

; - traduction fran<jaise fpar Mario Strombcrg) : « Revue
Sociahsto », Paris, norembro et d6cembre 1895.
Do 1833 datent los Merits puremsnt anarchistes de Bakounine •

une grande parlie, qui se compose surtout de Icttros, en est
encore in6ditc.

Jo citerai d'abord le, DecUirations depnncipes de la F.-atemitd
tnternationa'e (nombre de manuscrits), des articles du « Popolo
d'ltalia » (en 1865) et d'autres articles, sur la question slave, que je
ii-ai pas vus. publffis dans « Liberia e Giusti2ia», de Naples, en
1886 ou 1867.

Dans r6num^ration suivantc. j'ai not6 sculemcnt les 6crits
pnncipaux, donn6s par Bakounine, depuis sa rcntr6e dans le
Jnouvemcnt rSvolutionnaire actif au Congrte do la Paix et dc la
Libert6, a Geneve (septembre 1807) :

Discours de lialiounuie auCungrcide Geneve («Annales du Cton-
gr^sdo Genfeve*. Geneve, 1868, in-S"). pp. 187- 191 ; v.p. 186, n. 2;
Feddralisme, SociaHsme et Antitlieologisme.Proposition motivee

au Comite Central de la Lijue de la Paix et de la Uberte,
ouvrage dont rimprcssion fut commcnc6e en 1867-68, a Berne.'
mais non achcvCe

; publi6 dans : Michel Bakounine, (Eum-ea...
(Paris, 1805, pp. 1-205; v.pp. XXIV-XXVIII);
Lsttre d'adhesion, publidc dans le a' specimen de «la Demo-

cratic* de Gh.L. Chassin (Paris, 1868), renfermant son programme

;

des extraits ont paru dans le « Kolokol » francais (Geneve, du
15 juin 1808^

;

Discours au Congras de Berne, de la Ligue de la Paix et de la
Lilm-ta (septembre 1808), dans les «Annalcs du Congr*s» (je ne
les ai pas vues)

;
ccs discours ont m publics dans le « Kolokol

»

lran?als (Geneve), du l«d6eembre 1838, ct I'un seulcment dansla
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brochure : JHseoitrsprononcdsau ConjrSs da la Paico et do la Liberie

it Berne (1838) par MM. Mroczkowski (Ostroga) et Bakounino

(Geneve, 1839, 23 pp. InS'') ; les autrcs sont r6impritn6s dans lo

Memoire adressepar la Federationjurasstenne.,, (Sonvillier, 1873),

pieces justif.,pp.20-38 trad.russe : Istontcheskoe Razvitie Biter-

naciona.'a (Zurich, 1873) pp. 317-365;— trad, itallennc dans Gosta

:

Vita di Miche'e Bacunin (Bologna, 1877), pp. 19-38 (cxtrait?)

;

Dans « Narodnoc Dyclo » (journal russe : la Cause du Peuple),

n'*l,du l«'septembre 1868: Neobchodimoe oUasnenie (pp. 1-6) et Pos-

ta?iovka revo:iucionni/ch voprosov. Statia pe}^aia. Nauka i Narod

(la Science et le Peuple), pp. 12-24 ;

Programme de VAlliance de la Democratie socialiste (r^impr.

p. ex. dans le Memoire, p. just., pp. 39-40) et divcrses autrcs decla-

rations de principcs etc. (manuscrits), dont quelques unes ont 6t6

c^dit6es dans la brochure marxiste : VAllianxie de la Democratie

socialiste et PAssociation Internationale des Travai'leurs (Londrc^,

1873, 137 pp.) ;— trad, allemande : Ein Complott gegen die LA,A.

(Braunschweig, 1874, 119 pp.).

Pour juger convenablement ccs declarations, il faut consulter

divers manuscrits d'une epoque ant6rieure ainsi que d'autres

lettros ct manuscrits publics ou in6dits ; v. surtout le chapitre

Intemadonalngi Soiuz socialnych revoliudonm^ov de Istor.R.Int,

(pp. 301-317) et certaines parties de Oos. iAnarcMia ;

L'Association internationale des Tratailleurs de Qenive aux

ouvri&rs d'Espagne (2 pp. in-4°, Geneve, le 21 oct. 1858); —trad,

allemande : Vorbote (Geneve), novembre 1838 ; r^impr. Memoire^

p. just., pp. 40-45 ;

Discours dans une reunion publique de Geneva, le 23 novembre

18Q8, rapporte dans la « Liberty » (Geneve), du 5 d6cembre 1868 ;

Conference donnee a la section du Locle, rapport6e dans le

<c Progres» (du Locle), du I*' mars 1839 ; Discours au meeting du

Cret-dU'Locle, du 30 mai 1869 (V. le <(Progr4s» et le Memoire

y

p. just. pp. 62-63)

;

A tlx Compagnons de VAssociation internationale des Travail-

leurs du Locle et de la Chaux-de-Fonds, s6rie de lettres publi^es

dans le « Progr^s » (du Locle), du 1*^ mars au 2 octobre 1869 ;
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r6impr. dans CEuvres... (Paris, 1892), pp. 207-260 ; — trad, rupfc,

« revue et augment^e par rautcur», dans Istor, Razvitie Inter-

naaonala (1873), pp. 98-135;— trad, espagnole dans <(E1 Esclavo»,

de Tampa, Florida, du 5 juin au 3 juillet 1895 ;

Nf/eshoUh slov k molodym bratiam v Rossii (vtoroi ottisk,

Geneve, 1869, 4 pp., in-8% seconde Edition russe);—• trad, frangaise

:

Quelquesparoles a ynesjsunes freres en Russie (Geneve, mai 1869);

dans la «Libert6» (de Bruxellcs), du 5 septembre 1869 et, en 8 pp.

in 8** (Bnixclles, impr. de Brism^c) ; — trad, allemande dans lo

« Volksstaat », de 1839.

Quant aux publications russes non sign6es parues a Geneve, en

1839, tclles que : Postanovha revolt ucionnaffo voprosa (4 pp., in-S**),

etc., je peuFe qu'il vaut mieux — jusqu*a preuve du contraire —
les attribuer a S. G. Netchaev. II convient surtout de se tenir en

garde centre les soi-div^ant extraits publics entre « guillemets »,

par la brochure marxiste VAlliance.,, (1873). Comme ils abondent

on transpositions arbitrairos, en omissions, parfois meme en

additions, et que ies catalogues de la librairie officielle du parti

sociaiiste ailemand attribuent a Marx lui-m^me cette brochure

anonyme,pubii6e par une commission nomm^e par la majority du

Congr^s de la Haye (1872), ccs extraits ne femblent pouvoir 6tre

consid^r^s que comme une contribution curicuse a la question de

Texactitude dcs citations dans les oeuvres de Marx, question qui a

6t6 soulev6e par une brochure intitiil^e Wie Carl Marx dtirt ?

Bakounine pubi'a alors de nombrcux articles et series d*ar-

tieles donl plusieurs dans r«Egalit6» (de Geneve), notamment

:

Les Endoi^neurs (26 juin au 24 juillet) ; La Montagne (du 10 au

17 juillet); Le Jugement de M, Coullery (31 juillet au 21 aotit);

VInstruction integrate (31 juillet au 21 aotit); La politique deVIn-

ternationale (du 7 au 14 aodt) ; le Rapport genevois au Congres de

Bale sur la question de rheritage, etc., rc^impr. en partie dans lo

Mernoiret p. just. pp. 68 sq. ; — trad, russe dans Istor. Razvitie

Int. ; la Politique de VInternationale, r^impr. dans V « Interna-

tionale » (de Bruxelles) et la « Federaeion » (espagnole, de Bar-

celone)

;
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Discours au Conjrds de Bale, de rinternationale, v. le Compte-

refi fu da Cx^nyves (Bivixelles 185'^; et T <s E^^tltU^ », de Gen^?ve,

n*>37, dclSSy ;

K offtcerdfti russJioi ar??izY (Geneve, janvier 1870)

;

Vsesvyetnyi revoltucionnyi soiuz socialnoi detnoa^acii, riisskoe

otdyeleine — K russhoi molodeji (A. la jeunesse russe), premiere

livraison (Greafeve, 1870, 32 pp., in-8*») ; nouvelle edition, Genfeve

(Elpidine), 1888, in-ie**;

Nauha i nasuslchnoe revoUucionnoe dyelo (La Science et la

Revolution), "Oenfeve, 1870, 32 pp., in-8<»

;

Lettres sup la mort d'Alexandre Herzen et sur le mouvement

r6volutionnaire en Russia (ces dernr^res adress6es au citoyen

Liebknecht, r6dacteur en chef du « Volksstaat»), dans « la Mar-

seillaise » (Paris), du 2 mars et 24 avril 1870 ;

Les Oars de Berne et VOurs de Saint-Petersbourg , Complainte

patnotique d^un Suisse humilie et desespere (NcuchS^tel, 1870,

45 pp.)

;

Article dans le « Kolokol » (russe), d'avril et mai 1870 (Geneve)

;

Lettres a un FranQais sur la crise actuelle, Septembre 1870

(Neuchatcl, 43 pp. in-8'') ; la suite est rest6e in6dite.

Pendant Thiver de 1870-7i, Bakounine continuait a formuler

ses id6es sur la situation cr6e par la guerre franco-allemande et,

reprenant son Antitheologisme rest6 in6dit, 11 exposait ses id6es

philosophiques gen^rales dans un ouvrago dont la premiere

partie est

:

L*Emptre Knouto-germanique et la Revolution socia/e.Premiere

livraison (Genfeve, 1871, 119 pp., mai 1871)

;

Do la suite r Sophhmafi hisioriques <5fe Ntole doctrinaire des

cojrvtnuni&tes aUeniands^ dix pages du mauuserit out 6t6 compofe6es

mais non publi6es ; du meme manuscrit a paru :

Dieu et VEtat (Geneve, Impr. jurassienne, 1883, 99 pp. ; preface

de Carlo Caflero et d'Elis6e Reclus) ;
r6impr. Paris (au bureau de

la 4c R6volte »), 1893, 100 pp. in-8*> ; — trad, italienne : Die e lo

Stato (« Bibiioteca Populare Socialista », 6, Milano, Fantuzzi,

1893, 158 pp., in-16^) ; — trad, espagnole : Dios y el Estado, dans

« Revista social » (Madrid), 28 f6vrier sq., 1884 ; dans la « Bandera
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roja» (Madrid), 15 juin, sq., 1888; cn brochure (Madrid, 188?,
87 pp. ;

trad, dc R. M [eiia] et E. A [Ivarez]) ; - cxtraits portugais •

O sentido ein que somos anarquistas (« Propaganda anarquista
n'>2, Lisboa, mars 1895, in-16-) ; - traduction roumaine : Dum^
nezeu si Statul (Foksani, 1884, in-8«) ; - trad, allemande : Gott
Wrfe»'5^^aa^ (Philadelphia, i884, Verlag der Gruppell, LA.A.);
dans la«Freiheit)>du2mai au 13 juin 1891 ; dans « InternationalJ
Bibliothck», nM7 (New-York, 1892, 48 pp., in-S^) ; dans «Frei-
denker-Bibliothek », n« 1 ; des extraits, a Berlin (1893, 20 pp., publi-
cation du « Socialists); - trad, anglaise: God and the State.,.,
translated... by Benj. R. Tucker. (Boston, 1883, 52 pp. ; r^dition
de Tunbridge Wells, 1883, 52 pp., est la meme)

; r^impr. dans le
« Commonweal », 28 aotit au 4 septembre 1892 (incomplct) eten
brochure, London, Office of the «Gommonweal», 1894,54 pp.,in-8'>;

Douvelle Edition am^ricainc a Colombus Junction, Iowa, (« Liberty
Library n» 2, f6vrier 1896, 40 pp., in-S^ ; ^ trad, hoilandaise :

Godende Staat (« Radicale Bibiiothcek », nM, Amsterdam, 1888,
102 pp.) ;

— trad, polonaise : Boff i panstrov (« Bibliotheka Walki
Kias», I, Miscellanea, s^rie, Geneve, 1889, pp. 158, in-8'^)

;— trad, tcheque: ^w/t a iS^a/ (dans «D61nick6 Listy», New-York,'
18 janvier 1896,sq.)

;

Une fraction du reste du manuscrit a 6t6 publi6e d*abord en
anglais : God and the State. Extracts from unedited manuscHpts
(dans « Liberty », Londres, mars a septembre 1894) ; plus complet
en franeais, dans (Euvres,.. (Paris, 1895, pp. 263-320)

;

Pour rhistorique du manuscrit voir Appendix (pp. 52-54) de
r^dition anglaisc de 1894 (traduction frangaise dans la « Liberty »,
de Buenos-Ayres, de 1894) et (Euvres... (1895), pp. XXVIII-
XXXVIII

;

Trois conferences donn^es par Bakounine dans la section
centrale du district de Gourtelary (Jura), en mai 1871, publi^es
dans la « Society Nouvelle » en 1895, mars (pp. 285-301) et avril
Ypp. 449-460)

;
— ti*ad. espagnole dans « El Esclavo de Tampa,

Florida (1895)
; trad, allemande dans la «Freiheit » (New-York)i

du 16 mars au 6 avril 1895 (Drei Vartrdge Michael Bakunin's...);
— trad, tcheque (THprednasJd M. B...) dans « D^lnick6 Listy I
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<New-York, 22 juin sq., 1895) et en brochure (Ncw-YOfkr 1895.

37 pp., « Delnickk Knihovna », 1)

;

La Commune de Pmis et la noiion de VEtat (fin^do juillct im\

dans le « Tra%aiUeur» (Gcnfevo> avril-miai 1878. pp. 6-15); nourelte

Edition dans ics «Enlreticns politiqucs et littdraires » (Pari&.

voLV, 29, aoM 1892, pp. 59-70) ;
r^irnpr. dans IV Ilommc Libre >

(Bruxcllcs), en 1892; — trad, russe : PmWmia KommUna i

poniatie o ^^oswcTar^/vennos/t.dans «Obchtchina» (acn6ve,mai 1878,

pp. 6-i0,juin-jumet, pp. 7-9); en brochure, avcc une Icttre dc

P. Kropotkino dans « Anarchitchcskaia Bibliotheka > (Gen^vo,

1892, 20 pp.); — trad, bulgare de D.Bran, dans « Bulgarska

Soeialislitcheska Btblioteka n« 7 <Softa. 1892, 34 pp., in-S**)

;

Reponse dCan IntemaHonal a Mazsird (4:Libert6 », de Bmxclles,

18 et 19 ao^it 1871 ; pp. 3-17 do la TheologiepoliUque...);—RtspoAta

dCun Internasionale a Giusepp? Mazzini per M. Bakounino

<brochuro parue en aodt 1871, commc supplement au « Gazzettino

Rosa », de Milan)

;

La TheologiepoUUquedeMazzini et rInternationale (NQuehaiQl,

18171, 111 pp., in-8'*); — trad, italienne: Lt Teologia poUtica di

Mazzini e VIntemazionals, dans « Lo Schiavo » (Nice, 1887,

8 Oct., etc.) et IVOperaio (Tunisle), 8 mai 1888 sq. (inachev^)

;

— trad, allemandc dans 4tFreiheit» (New-York, du 20 juin au

20 aotit 1891) ;— trad, anglaise dans « Liberty » (Boston), en 1887 ;

Risposta alV UnitdltaUanaper M. Bakounine, dans 4tGazzettino

Rosa » (de Milan), du 10 au 12 octobre 1871 ;

Circulare. Ai tniei anUci d'ltaUa in occasione del Congresso

cperaio convocato a Roma pel £ novsmbre 1871 dal Partita Maz-

Mniano, dans lo <«Paria» (A.ncona), L 13, 17 aoiit 1885 sq.; en

brochure : 11 Socialismo e Mazzini : letlera agU andci d'Italia

(Aneona, 1883, 103 pp.) ;
r6impr. dans le « Nuovo Combattiamo »

(Gdnes), 17 ao&t 1889 sq. ; da^s « Lavoriamo » (BuenosiAire^),

d6c. 1891 - janvier 1893 (inachev6) v

ZigWri? (sur la mortde Mazzini et la situation en Italic) d Celso

Cerretti, de mars 1872, dans la «Soci6t6 Nouvcile ». f6vrier 1896,

pp. 175-199

;

Organisation de rintsrnationale, dans VAlmanach du peupL^
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pour 1872 (NeucMtel, pp. 12-24 ; il en cxistc deux Editions, plus

une avec couverturo de Bruxclics, Sunples questions sociales...) ;

r6impr. dans la « Science populaire » (Vervicrs), 8 d6cembrc 1872

;

— trad, italienne dans la « Questione sociale » (Florence), n° 6, du
27jauvicr 1884 ;

Lettre sur la circulaire pnvce du Co7iseil general de VInterna-

tionale (Locarno, 12 juin 1872), dans Ic « Bulletin > (jurassicn) du
15 juin 1872; pp. 11-16 de la brochure : Reponse dc quelques

inSernationattx, 7nembres de la Fed&i^ationjurassienne^ a la Circa »

laire privee du Conseil general de Londres (Extrait du « Bulle-

tin »....), 45 pp., in-S**

;

Memoire sur Vhistoire de VAlliance de la Democratie socialiste,

dansle Memoire {inrassicn), pieces just., pp. 45-58
;

Programine de la Section slave de Zunch (public dans VAp-
pendico de Gos, i Anarchiia, pp. 22-24) ; le programme plus intime

de la « Fraternity slave » forme la base de la brochure K msskiin

revoltucionei^anif de Geneve (1873)

;

Program towarzgstwa polskiego sodalno^^ewolucyjnego w Zu-

rychu(i p., 4°, s.a.s.l.); Edition fran^aise dans le « Bulletin » du
27 juillet 1872, v. aussi : Dragomanov, « Revne socialiste » (Paris),

5 sept. 1880 et Volnoe Slovo (Geneve), 25 oct. 1881 ;

Gosudarstvennost i Anarchiia, Vvedenie, 1" Partie. 1873

(308 pp. et 24 pp. d^Appendix, in-8®), dans Izdaniia soeialno-

revoUucionnoi parHit vol. I ; — extraits f^an^ais : le Gouvememen-
talisme et VAnarcfde, dans T « Avant-Gardc » (Ghaux-de-Fonds)

du 10 f^vrier au 21 octobre 1878
;

A la redaction de la « Liberies (de Bruxelles), 5 octobre 1872,

publi6e dans la « Soci6t6 Nouvelle » de juillet-aoiit 1894, pp.5-31

;

— trad, allemande dans le « Socialist » (Berlin), 1894, 29 sept, sq.;

Lettre sur la brochure marxiste r« Alliance... au « Journal de

Geneve »(25 sept. 1873), r6impr. dans le « Bulletin » (jurassien), du
12 oct. 1873

;

Lettre ^aucc Cofnpagnons de la Federation jurassienne'^y dans

le « Bulletin » (jurassien), du 12 oct. 1873 ;

En dehors des lettres a Herzen, Ogarev, Talandier, etc., publi^es

par Dragomanov (1895) et de nombreuses corrcspondances resides



— 30 —

iu(5ditcs, dcs Icttrcs ct dcs articles (^pars sc trouvcnt encore dans

queitiuesjournaux tcis que « R^czespospolita Pokka », « Progr^s 5>,

«Tag\vacht», etc., ou dans des publications 6man(5os d'advcr-

saircs eomnie la brochure VAlHancey un livre d'O. Tcstu, etc.;

cnfin, divers IVagincnts inc^dits ont paru, depuis 1801 ct 1833, dans

ic Supplement de la «Rxivolte», la «Zukunft» (Vlenne) et la

« Lotta sociale » (Milan).

Lcs documents relatifs a la vie de Bakounine sent assez difll-

cilcs a rassembler: ceux qui possedent unc importance rcelle

sent dispersf^s en dUnnombrables publications de tons genres et de

tous pays et, pour la piupart, lcs articles cu brochures s*occupant

sp^cialemont de lui ne donnent que fort peu de renseignemeats

exacts ct n*ont done qu*une tr^s faible valour biographir[uo.

Cependant, on pent citcr :

M, Baliunin i polsJtoe df/elo, par A. Herzcn (« Shorn ik pos-

mertnych statii» (Geneve, 1870, pp. 179-303) — d6sapprouv6 par

Bakounine dans une lettre a Ogarev; v. aussi M. A. Bakunin,

dans lo « Kolokol » (L<ondrc?), du 15 Janvier 183*2;— trad, anglaiso

dans la « Cosmopolitan Review », Londres, l**** f6vr. 1863

;

Ennne}*un{/ an Michael BaJtunin, par Arnold Ruge (« Neue
Freie Presso », Vionne, 28 ct29 sept. 1876)

;

Une page de la vie de Bakounine^ par Gh. Alerini (« Bulletin

jurassicn », 1°^ oetobre 1876)

;

Vita di Michele Bacunin, par Andrea Gosta (« Biblioteca del

Martello », vol. 1 ; Bologna, 1877, 48 pp., in-8% inachev6)

;

Polsha expeditionen och Bahunin i Stockholm (« Ryska Afslo-

janden », Stockholm, en 1885 (?), pp. 130-201) ;

Notes sur Bakounine (un article de F.Turati du «Spcrimentale »,

etc., publiecs par E. Darnaud, Foix, 1890 (?), divcrses editions,

septi^me millc, 14 pp., in-S**)
;

Micliael Bakounine, by Henry Seymour (London, 1888, 8 pp.,

in-S"*), est tir6 en grandc parti'e de E. de Laveloyo (« Revue des

deux Mondcs», 1880, etc.).

Zur Biographie Baku7mi'$ («Freihcit», New-York, janvier-

avril 1891) ; — trad, tcheque dans « Delnick6 Listy » (New-York,
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1895) et en une brochure : ZivUopis Bakuninitv (ib.), attribute a
J. Nekvasil, tandis qu'cllc n*est qu^unc traduction dc la «Freihcit»
de 1891 ;

Michel Bakounine, par A. Matthcy (Arthur Arnould), dans la
« Nouvelle Revue » (Paris, l^^* aotit 1891, pp. 589-603)

;

Bakounine, par Adolplie Rcichel (31 juillct 1892 ; supplement
de la « Revolted, 25 novcmbre au 2 d6cembre 1893); — trad,
espagnole dans le « Derccho a la vida » (Montevideo), en'l895

;

Extrait dc ^ Vospominaniia VL Bebagono ^ Moknevitcha y>

1- livraison (Paris, 1894, 111 pp.) dans la « Revue Blanche
novembre 1895 (Souvenirs de D. M. sur Bakounine)

;

Introduction biographique a la Gorrespondance de Bakounine et
Herzen, par* M. Dragomanov

; Edition allemande (Stuttgart,
mai 1895, ^^m')\-\-V2.^Sv^Vi(iii:x^^, mchel Bakounine
politique en Europe. Esquisse et notes Uographiques (dans la
« Revue Socialistc novcmbre 1895, pp. 549-569

; d^cembrc
pp. 672-679) ; etc.

;

II a paru en volumes :

Michel Bakounine. OSuvres. Federalisme, Sodalisme et Anti-
iheologisyne. Lettres sur le PaU^otisme, Dieu et VEtat (Paris. 1895,
en mars, XL, 326 pp., in-18'>)

;

Michail Bakunin's Socialpolitischer Bneftcechsel mit... Herzen
una Ogarjew..,. (Stuttgart, GX, 420 pp., in-8«, 1895, en mai) ;

r^dition du textc russc original est en preparation ; - traduction
IVancaise

: Cor^^e^ondancede Micliel Bakounine, Lettres d Herzen
et a Ogarov (Paris, 1896).

Est 6galement en preparation une biographic, bas6e, en partie,
sur des documents et des renseignements in^dits ; la 1~ partie,
renfermant le fragment autobiographique : Histoire de ma vie, par
Bakounine - Thistoire de son enfance - paraitra en <5dition poly-
graphi6e.de 50 exempiaires (en langue allemande).



CHAPITRE IX.

Lb Collegtivismb dans lInternationalb.

Lbs GoNGaiis db lIntbrnationale.— Le GosmuNiSME-ANARcrasTE.

Llnternationalo se reftisa bientot k adopter les theories mutuei-

listes et communistes autoritaires et, laissant do c6t6 ces id^es prou-

dhonniennes et marxistes, elle chcrclia k ^laborer une synthase

entre le mutuellisme et le coUectivisme oili le coliectivisme serait

consid^r^ comme la base d'un syst^me d'6changes qui garantirait

k chacun le produit integral de son travail, en dehors de touto

autorit6, de toute centralisation, de tout Etat. Bakounine, de Paepe

et Varlin 6taient les principaux repr6sentants de cette conception

que Ton appela alors le <c coliectivisme r6volutionnaire» et qui est

d^sign^e aujourd'hui sous le nom do coliectivisme anarcMste.

Battus ainsi sur le terrain th^orique, les marxistes le furent

encore dans la question d*organisation et, depuis le Congr6s de

Saint-Imier(septembre i873),l'Internationale devintun groupement

anti-autoritaire.

Pour rhistoire de ce d^veloppement de I'lnternationale voir

d'abord : Memoire adresse par la Federation jurassienne de

rAssociation iniernationale des Travailleurs a toutes les Federa-

tions de rInternationale (Sonvillier, 1873, en avril, 285 et 139 pp.,
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in-8*»)
; puis Ics journaux jurassicns ct belgcsi, les comptcs-rendus

des Gongrfes, etc. ; d'importants articles ont 6t6 r(5imprim6s dans
IstoritchesJiie ra^viite Internacioiiala.,. (ZiXrich, 1873, en russe);

Gf. aussi
:
Notes sur Mouvsm^nt, Rdsume du Memoire de la

Federationjaras^enne, da «rAmnt-Gmle»,'du «RevoUe» et de la

«Eevolte »{Foix, aoAt-octobrc 18J1
; 58, 76 67 pp., in-8^ publica'J

tion d*Einile Darnaud).

G0NGRE3 DE L'LntERNATIONALE.

Rapports sur la question de la cooparation, du credit mutual et,

du travail des fe?nmes,presenies au Congres de Lausa7ine (Ch^Vi^-.

(Ic-Fonds, 1837, 33 pp., in-12o); cxtr. du compte-rendu officici du
Gongr^s de Lausanne (par G6sar de Pacpe)

;

Troineme Congr4s de UAssoi;ifttia7i internationale des Travail-
leurs. Compte-rendu offtdel (BruxcllcB, scptcfflbrc 1868,.suppl<5-

mentau journal le «Peuplc beige », 6 sept., etc., in-fol.)

;

Memoire sur la propriete tennenne, preseiite au Congres de
Bruxelles (Bruxelles, 1868, 30 pp., in-12« ; extr. du Compte rendu
officiel), par Cesar de Paepe

; trad, allemande et anglaise ;

Rapport sur les Greves et les « Trades- Unions y>..., du m§mc
auteur (ib., 24 pp., in-12\ extr., etc.); — trad, allemande et
anglaise

;

Cowpte-rendu du IV' Congris internatiofial, tenu k B^le, en
septembre 1869<Bruxelles, 1869, XVI, 175 pp.); - Verhandlungen
des IF.. Congresses.,. (BMCy septembre 1869, in-8\ bulletins quo-
tidiens)

;
— Repo^-t of the furth Annual Congress... (Londres,

36 pp., in-8°)

;

Memoire sur la propriete ierrieiine, presentd au Congres de
Bale (Bruxelles, 1869, 16 pp,. in-12«). Extr. du Co^npte'rendu
offUdel (par G6sar de Pacpe) ; r6impr., alnsi que lo Memoire do
1869, dans la « Revue socialiste » (Paris), juin 1889 ct en brochure
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(Parish) ; — trad, italiennc, espagnolo, allemandc, anglaise ;

Rapport sur la question de Vhentagey presente au Congres de

Bale (lb., 10 pp., in-i2% parG^sar de Paepo : Extr., etc. ; — trad,

italiennc, cspagnoie, angiaise ct allemandc ;

V. la poltoique poursuivie au sujet du collcctivismc entre

r <t Internationale » ct la « Libcrt6» de Bruxellcs, apr^s le Congrfes

de BvUc ; v. aussi V « E^?alit6 » ct le « Progr^s », sur la propagande

libertairc faitc, a cette ^poiuc, par Bakounine et les Jurassiens

;

Circulaire d toutes les Fedevations de VAssociation Interna"

tionale des Tmvailleuvs ; Sonvillier, le 12 novembre 1871; Les

delegues au Congris de la Federation Jurassienne (suivent les

signatures) ; 2 pp., iii-4% s.L, r^impr. dans la «R6volution Sociale »

(Gen6vc), 14 ddccmbrc 1871 ; dans le Memoire, pp. 227-233, etc.;

Reponse de quelques Internationa UiCy membres de la Federation

Jurassienne a la Circulairepnvee du Comeil General de Londres.

Extrait du « Bulletin du 15 juin 1872 (45 pp. in-8«) : r6ponse a

l;jLhroehurez Les pretendues scissions. ...[Gen^vej 1872, en mai,

39 pp., in-8'')

;

Sur le Gongrfes de la Haye, v. surtout la « Liberty » (Bruxellcs),

8 et 15 septembre ; le « Bulletin », du 1«^ octobre 1872

;

Sur le Congres de Saint-Imier, voir le « Bulletin », du

i« octobre 1872

;

Compte-remlu Offlciel du F/« Congrds general de rAssociation

Internatiofiale des Travailleurs, tenu a Genfeve, du 1*"^ au 6 sep-

tembre 1873 (Lode, 1874, 119 pp.)

;

Compte-rendu offlciel du Vlh Congres de VAssociation Inter-

7iationala des Travailleurs, tenu a Bruxellcs, du 7 au 13 septembre

1874 (Vcrvicrs, 1875, 222 pp.) ; cc compte-rendu contient pp. 74-

163, le rapport de G6sar de Paepc sur les services publics dans la

soci6t6 future (traduit en plusieurs langucs, russe, etc.), qui n'est

plus anarehisto ; de mfime le rapport gcnevois sur cette question :

« Par qui ct comment scront fails les services publics dans la

nouvcllc organisation sociale ?» publi6 dans le Compte-rendu et

en brochure (Geneve, 1874, 31 pp.) no pcut, non plus dtrc consid6re

comnic anarchistc

;



Manifeste adressea fot/tes les Associations ouvneres et a tous les

Travailleuvs par le Congres general de VAssociation Interna-
tionale des Travailleurs, etc. ; sign6 : Pour le Congres, les secre-

taires : AdheaiarSchwitzgu6beI, J. N. Demoulin (Verviei^, 17 pp.,
in-8'^) ; — r6impr. dans l'«Ami du Peupie» (Li6ge), i 1 oct. 1874, etc.,

Compte-rendu ofpciel du VHP Congrds general de rAssociation
Internationale des Travailleurs, tenu a Berne, du 26 au 30 octobre

1876 (Berne, 1876, 112 pp., in-8«)

;

Sur ic IX« Gongr^s g6n<5ral, tenu a Vcrviers, du 5 au 8 septembre
1877, V. le « Bulletin » du 23 sept. 1877.

Des congrds et conferences anarchistes et des congr6sauxquels les

anarchistes prirent part, les plus importants sont

:

Le Congrds universel de Gand (9 septembre et suiv. 1877)

;

discussions entre anarchistes et autoritaires (parmi lesquels

Liebknccht), V. le « Bulletin » du 23 septembre!877;
Les Congrds Jurassiens de la Chaux-de-Fonds, d'octobre 1879

et 1880, oil ridee « communiste-anarchiste » fut 61abor6e par

Kropotkinc (en 1879) et Gaflero (en 1880) ; voir le « Revolt6

18 octobre, novembre 1879, 16 octobre 1880 et les 6crits do
Kropotkine et de Gaflero

;

Le Gongrfes revolutionnaire international de Londres (1881);

V. le « Revolts », 23 juillet-3 septembre 1881 ; v. aussi le « Bulletin

du Congrds de Londres » (Bruxelles, 1881, 2 n°% peut-dtre plus ?)

;

Sur le Congres projcte d'abord pour 1884, puis pour 1885, et qui

dcvait se tenir a Barcelone, il y a peu dc renseignements ; voir

surtout «The Anarchist », Londres, cn 1885 ;

Les Conferences anarchistes intornationales a Paris, en sep-

tembre 1889 ; V. la R^volte, 7, 14 septembre 1889 ;

La Conference de Chicago, en 1893 ;

La Conference de Zurich, en 1893, pendant le Congrds inter-

national soi-dlsant socialiste dc 1893.

Les Conferences intornationales do Londres, en 1896.

Les meiileurs journaux a consulter, pour qui veut so rend re

compto de reiaboration des idees d'abord « eolicctivistes » et plus

tard « communistes-anarchistes », sont

:



— 30 —

L*«Egalit6» (Geneve, 18G9)^; le « Progr^s » (Loclc, 1868-70); la

« Solidarity » (Neuchatei 1870; Gen^ive, 1871); Ic « Bulletins

jurasnen (Sonvillicr, Chaux-dc-Fonds, Locle, 1872-78); le « Tra-

vaillcur» (Geneve, 1877-78); r « Avant-Garde » (Ghaux-de-Fonds,

1877-78); Ic 4cR6volt6» (Geneve, Paris, 1879-87); la «R6volte»

(Paris?, 1887-94) ; Ics « Tsmps Nouvcaux » (Paris, 1895 sq.)

LS GoMMUNISME-ANARCimSTE.

Joseph Df6jacQue, dans le<iiLihcrtaLiro:>etVIIumanisphdre, pr6co-

ni?ait d6j^ le communisme-anarchiste, quMl cntrcvoyait commc

devant etrc la forme de la soci6t6 ftiturc apr^s qu'elle aurait pass6

par les 6tapes n^cessaires — selon lui — du collcctivismc ct du

mutuellisme libertaires. Mais il resta plus ou moins isol6, comme

d'autrcs pr6curscur?, parmi lesquels on pent citer Milli^re qui,

dans la « Marseillaise » (Paris) de 1870, publiait des articles a

tendances communistes et libertaires. L'61aboration da commu-

nisme anarchista ne so fit que vers 1876 et la propagando

large ct suivie n'cn commenoa quo vers 1879. Gette conviction

r6sulte pour moi tant des publications iraprim^es que j'ai pu con-

naitre que de ce qui m'a 6t6 rapport6 verbalement sur Tind^pen-

dance mutuelle des diff6rents centres originaires du mouvemcnt.

Dans une petite brochure intitul6e : Aux TravaiUeurs manuels

partisans de VAcHon poUUque, par FranQois Dumartheray

(16 PPm et parue probablement au commencement de 1876,

il est ditli la p. 13 : «le groupe va publier prochainemcnt une

» brochure ayant trait au communisme anarchiste, et nous pensons

» que la, ayant plus do temps, nous pourrons donner une d6ftnition

» exacte de cc que nous concevons par communisme anarchisto.»

Cette brochure est certainement ant6rieure au 4 mars 1876, car

c'est a cette date qu*elle est signal6c par r « Economic socialc »

de liruxclles ;
quant a la publication annonc6e sur le communisme

anarchiste, jc n'ai pu savoir si cllc avait paru.

Peu do temps a.pres, Ic 18 mars 1870, so tint k Lausanne une
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r<5union, k laquelle B. Maion et Joseph Favrc adrcss^rcnt unc
Icttrc (imprim6e dans le « Bulletin », 30 avril-7 mai 1876), od ils

r6clamaicnt ia « collectivity du capital » (instruments ct mati^res
n^cessaires au travail) et la « possession indivlduelle des valeurs
produitcs»

; a cctte lettre, un article sign6 P. R. (j*ignore le nom
complet de I'auteur) r6pondit dans le « Bulletin* (n« du 14 mai
1876) que Ics produits du travail « sont 6galement des instruments
» de travail, destin6s k produire d'autres richcsses, le gotit artis-

» tique, les connaissances scientifiques », et que « ceux qui auront
» su 6tablir le rdgne de cette justice (sc. «que les instruments de
» travail soient sans obstacles k la disposition de ceux qui pcuvent
» s'cn servir, que les produits du travail soient employes par ceux
» qui les ont cr66s »), auront en outre le bon sens do jouir en
» commun du fruit de leurs travaui,...»

La F^d6ration italienne de Flnternationale adopta le commu-
nisme anarchiste k son Gongrfes g6n6ral, tenu k Florence en
octobre 1876 ; v. « Arbeiter-Zeitung» (Berne), du 28 octobre 1876 :

« eine wichtige Thatsache ist der Beitritt des italienischen Socia-

» lismus zur Gemeinschaftlichkeit des Arbeitsertrages, wahrend
y> derselbe bis jetzt nur dem gemeinschaffclichen Besitz der Arbeits-

» instrumente angenommen hat » ; et lettre de Cafiero et Malatesta
au « BuUetin » (n« du 3 d6cembre 1876) : « La F6d6ration italienne

» consid^re la propri6t6 collective des produits du travail eomme
» le complement n6cessaire du programme collectiviste, le con-

» coursde tous pour la satisfaction des besoins de chacun 6tant

» I'unique r^gle de production et de consommation qui r^ponde
» au principe de solidarity (1).

Au Gongr^s de la Federation jurassienne. tenu a la Chaux-dc-
Fonds, en octobre 1879, P. Kropotkine lut son rapport: Idee
anarchiste au point de r>ue de sa realisation pratique (« Revolte »,

(1) Andrea Costa a 6crit k c« ««j^t: . U primo a parlare apertamente dei Comunisiuo imarchko,
. fra gl* ItaJiani, fui io, nel 76, off»rmando che non solo la materia o gll stnimenti da lavora,
» ma anch« i prodotti del lavoro i^tesso appartener dovcvano alia communif., e questo riiwwu
» nel -7, al congresso di Verviors o di Gand, scandalezrando, aj quanto, gll Sfatmuoli t.l
» i GiurassSani.,..», £, A nUci Amtci ed at mtei Awersari, du 15 septeiubre 1881.

11 faut oaout.r que, pcniiant ces annt>cs lSi7 ot 1878, nouibro d'autres internalknaltstcs itaiiin*
euieiit cn prison (proems do U^ii6vent, etc.). Daiis les nmniiru!, de qre j© toimai* sc«Is,
» MurteUo ridige alors par Costa je ne trouvc luu do trace de ictte propngnude.
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1879, et, s<^par6inent, 4 pp., v. le chap. XII)

;

dansi cc rapport, il dit que les anarcliistes veulent le «communisino

» anarchiFte comme but avcc Ic collectivismc comme forme tran-

» sitoirc dc la propri<St6 » ainsi que « TaboUtion de toutcs les formes

» de gouvcrnement ot la libre f6d6ration dc tous les groupcs pro-

» ducteursetconsommatcurs».

L'ann6o suivanto, A. Schwitzgu6bel 61abora Ic « Programme

Foeialistc » pr(^scnt6 au Gongr^s de IBSO par ia F6d<iration ouvriere

du ilistrict dc Gourtelary (Geneve, 1880, 32 pp.) qui futia dernierc

formulejurassienne du collectivisme anarchiste ; k cc Gongr^s de la

Chaux-de-FondP, en octobre 1880, P. Kropotkine, Elis^e Rcclus,

G. Caftero, etc., combattircnt cette th6orie et propos^rent le rejet

definitif du collectivisme, ce mot ayant perdu la pigniftcation large

qu'il avait dix ans auparavant, ct I'adoption du « communismc-

anarchifc^tc ». Le Gongres adopta celtc id6c.

Dcpuis lors (1879-1880), le «communisme anarchiste », appel6

pendant quclquc temps aussi « communismo libertaire » — « free

communism » — a 6t6 propag6 prcsquo partout, nc rcncontrant

nuUe part d'objections th^orlqucs, sauf en Espagne, oil Von continue

a professor le collectivismc anarchiste rendu plus libei'tairc par la

propagande communiste.

Devant 6num6rer les principaux Merits qui composcnt ia litt6-

rature anarchiste des diff6rents peuplcs, je commence par la Suisse.

C'est en Suisse, en effet, qu'ont v6cu bcaucoup de ceux qui ont le

plus contribu6 au d^veloppement th6orique des id6cs ; les 6venc-

mcnts cxt6ricurs et les pers6cutions y cntrav^rent relativcment

moins le mouvement, k son commencement, qu'en d'autres pays.

D6jk ccpcndant en 1870, en 1878, en 1885, des journaux anarchistes

lurcntsupprimCs et, depuis, les expulsions et les procfes ont rendu

la propagande aussi difficile en cc pays que dans le reste du monde

bourgeois. Dcpuis 1880, cette oeuvrc dc propagande a surtout m
continu6c par les anarchistes de France



CHAPITRE X.

La Suisse.

Je me suis efforc6 de limiter ma nomenclature aux publications
de propagande d'origine Suisse ; celles de Bakounine, de Kropot-
kino, des proscrits francais, italiens, russes, etc., etc., 6tant cities
dans les autres chapitres ; d'autre part, les publications genevoises
et jurassiennes se rattachent, en partie, au mouvement interna-
tional et il 6tait impossible — et inutile en m^me temps —
d*6tabUr entre elies une distinction bien nette.

JOURNAUX :

LeProgres (Loclo), 18 d6cembre 1868-2 avril 1870 ; 42 n«
;

VEgalite (Geneve), d^cembre 1868 (specimen) ; 23 janvicr 1869
sq., anarchiste jusqu^a la fin de 1869; devint cnsuite Torgane de
Outine et des politicicns ouvriers

;

LaSolidarite (Neuehatel), 11 avril-3 septcmbrc 1870 ; 22 n*"

;

nouvclle s6rie (Geneve) ; 28 mars-12 mai 1871, 4«

;

La Revolution sociale (Gcn6vc), 26 octobro 1871-4 janvier 1872,

10 n«»
;
du n« 5 au n» 10, organe do la F6d6ration jurassienne

;
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Truvail (Geneve), 21 aoiit-13 scptembre 1873, 4 n« etc.,

(pour ces deux journaux, v. le chap. France) ;

Bulletin do la Federation Jurassienne de rAssociation Inter-

nationals des Ti^vaiilears (Soavillier, Lode, Chaux-dc-FondF,

Soavillicr), 15 f6vricr 1872-25 mars 1878 (ana6o VII, n« 12), in-4"

ct in-rol.

;

Soctakidtnokratischcs BMlatin, hcrausgcgobcn von den Inter-

nationalcn Scctioncn dcs Jura (Chaus-do-Fonds), 24 mai 1874, 1 n»

(2 pp. in-4")

;

Arbdtcr-Zeituncj (Berne), 15 juillet 1876-13 octobrc 1877, 33 n«»

;

Le Travailleur, revue socialiste r6volutionnairo (Geneve),

20 mai 1877-aTril 1878 (II*' ann6e, n« 4)

;

L'Avant-Garde, organe de la Federation frangaise de VAsso-

ciation Internationale des Travailleurs (Ghaux-do-Fonds), n*>» 1-22

(ijuin 1877-24 mars 1878), journal collcctivistcctanarchistc; organe

jurassien, apres la disparition du «B.uUctin», n« 23-40 (8 avril-

2 ddcembre 1878) ; v. Proces de VAvant-Oarde (Ghaux-dc-Fonds,

1880, 74 pp., in-8^) ; v. aussi « Le R6volt6 », du 7 et 12 mai 1879 ;

Le Revolte, organe socialiste, jusqu'au 2 mars 1884, organe anar-

cMste, cnsuito comynuniste a7iarchiste, depuis le 30 mars 1884

(Gcnfevo), 22 f6vrier 1879-14 mars 1883 (ann6e VII, n^ 24) ;
(Paris),^

du 12 avril 1885 (IP sfiric, 1"^ ann6e, n« 1) au 10 scptembre 1887

(IX« ann6c, n*23) ; suivi de La Revolte, organe communtste-anar-

chiste (Paris), 17 septembre 1887-10 mars 1894 (ann6e VII, n« 26). et

de Les Temps Nouveaux (Paris), 4 mai 1895, sq.

;

UEgalitaire (Geneve), 30 mai 1885-janvier 1886 ;

La Critique Sociale (Geneve), 26 mai 1888 sq.; en 1888

;

(UAgitateur (Ghaux-de-Fonds), II 6, du 18 f6vrier 1893, n'est

qu'une edition jurassienne du m^me journal de Marseille)

;

L'Avenir (Geneve), 8 octobrc 1803-30 juillet 1894, 17 n°»

;

Pour lesjournaux publics par les proscrits frangais, italiens,ctc.,

V, les chapitrcs conccraant les dififerents pays.



Almanacks.

Aimanach du peuple pour i87i (Saint-Imier, Propagando
socialiste, 48 pp., in-S'*) ; article : Une Commune sociale, par
Schwitzgu^bel, etc.

;

Almaiiach dupeuplepour 1872 {B^Xni'lmiQV, deux ^dilionst, do
51 et de 46 pp., plus une Edition avcc couverture imprim^e en
Beigique : Simples questions socialespar....); article do Bakounine

:

L'Organisatum de rintemaHonale, etc.

;

Aimanach du peuple pour 1873 (Saint-Imicr, Propagando
socialiste, 40 pp., in-S*^) ; articles : Quelques mots sur lapropHete,
par Eils6e Reclus ; Le suffrage universel, par Jules Guesde
(article centre le suffrage universel) ; Le colleetivisme^ par
Schwitzgu^bel, etc.

;

Aimanach du peuple pour 1874 (Lode, Propagando socialiste,

48 pp., in-8") ; articles : Gouvemement et administration^ par
Schwttzgu^bel ; les Chinois et VInternationale, par Elis6e Reclus

;

pp. 47-48 le Droit du Travailleur, chant international^ avec le

refrain

:

« Ouvrier, prends la machine,

tt Prends la terre, paysan I o

par Gharlos Keller, etc.

;

Aimanach du Peuplepour 1875 (Locle^ propagando sociallste,

48 pp., in-S"*) ; articles : Les dangers du radicalisme, par

Paul Brousse ; La cooperation, par A. Spichiger ; Quelques diffl-

cultes dans la pratique des associations ouvrieres. Scenes de la

vie ouvriere jurassienne, par Schwitzgu6bel, etc.

;

La Commune. Aimanach socialiste pour 1877 (Geneve, impri-

merio du *Rabotnik», 86 pp., in-8»); articles: PAvenir de nos

enfants^ par Elis6e Reclus ; La Liberie^ par Paul Brousse ; Stenko

Razine, par A. Oelsnitz; Le PAntagonisme des Classes, par

Schwitzgu6bel ; Leparti socialiste en Russie, par Z. Ralli, etc.
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Publications diverses.

Mamfes!e adresse atico ouvriers du Vallon de Sainl-Imier

<Ncuchatel, 1870, 19 pp., in-S").

Adiidmar Scliwitzgii6bel: La Gue^^^e et /a Pa«a? (Saiiit-Imier,

JPropagondc sociaiisto, 1871, 15 pp., in-8")

;

Le radicalisme ct le socialismc, confdrencc publique (Saint-

Imier, 1876, 40 pp., in-8'*) ;

Libre-Eckajiffc et proteclionnt$7)i€ {GmhYdt iS79, 12 pp., in-lG",

pnonymo)

;

Chacun pour soi ei Dieu pour torn (Geneve, 1880, 11 pp.,

in-16", anonyme ; cettc brochure ainsi que les deux pr6c6(icntes a

j6t6 tirdc du « R6volt6 » et publi<^e par rimprimcrie jurassicnnc)

;

Progra^nme socialiste, Mevioire presente au Congres jurassien

de iSSO par la Federation ouvHere du district de Courlelary

(Gon&ve, 1880, 32 pp., in-S**, anonyme)

;

Des causes des crises industrielles et leurs consequences,..

Jiapport presente par V Union des sections Internationales du

distnct de Courtelanj (Ncuchatel, 1873, 8 pp., in-8")

;

Statuts de la Federation ouvviere du district de Courtelary

(Saint-Imicr, 1873, 15 pp., in-8")

;

Federation des ouvriers graveurs et guillocheurs. Rendu-compte

du cinquieme Congres tenu a Chatujo-de-Fonds, les 17, 18 et

i9 ?nai iS74 (Saint-Imicr, 1874, 48 pp.)

;

La question des servicespublics dans VInternationale, RappmH

presente au Congres jurassien,,,^ le i-2 aout i875,,„ par la,..,

section des graveurs et guilloclieurs du district de Courtelary (par

A. Schwitzgu^bei, 15 pp.)

;

J. GuiUaume. Esquisses historiques. Etudes populaires sur les

pHncipales epoques de Vhistoire de Vffumanite. I'® s6rie, I. II.

Neuchatcl, 112 pp., in-8''; 1876?); — trad, italicune : Bozzetti

storici,,,, ; — trad, cspagnole : Bosqu^os historicos, Estudios

popolares sobre las pnncipales epoca^ de la historia de la Huma-

nidad (Barcelona ?) ; reprod. dans des journaux mcxicains, voir

« Bulletin » du 8 octobre 1876 ;
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Du m^me
:
Itlees sur Vorjanisation sociale (Chaux-dc-Fonds,

1876, 56 pp., in-8**) ;

Deuce mots sur la peine de mort (Golleclion do brochures popu-
laires aun sou, n"* 2, Genevo, 1879, in-32")

;

Pour les autres brochures (do rimprimcrie Jurassienne) tiroes
du«R6volt6», voirSchwitzgu6bel, Broussc, Rcclus, Kropotkinc

;

Chants du Peuple, l«»s6rio, n» 1 (Geneve, Impr. jurassienne,

1879, 4 pp., in-8'>) ; n<>2 (ib.) ; Les Chants du Peuple, n° 1 (Gen6ve,
ib, 1888, 15 pp., in-8'')

;

Fais ce que veucc (Publications anarchistcs, Gen6vc, Imprimerle
jurassienne, 1887, 30 pp., in-8")

;

Manifeste des anarchisies suisses. Manifest der Schweizer
Anarchisten. koHi 1889 (2 pp., in-fol., en fran^ais et en allemand,
imprim6 k Paris)

;

Chez nous en Suisse ou les Liberies helvetiques mises a nu
(Geneve, Impr. jurassienne, 1889, 2h pp., in-8*>)

;

Aux jeunes gensy sign6 : Les anarchistcs jurassicns (s.a.- 189-?

8 pp., in-8^ polygraphia)

;

Les anarchisies et ce quails veulent (Gon^YGy 1892, 31 pp., in-S");

r6impr. dans r«Agitateur» (Marseille), 21 Janvier 1893 sq.

(inachevi^)

;

Nombre de manifestos, leuilles, etc., sent encore sortis des
presses de IV Imprimerle jurassienne » de Geneve.

E. Held: Aucv Electeurs. Le Mensonge politique. Abstention
(Geneve, 1896, 37 pp., in-16«).



GHAPITRE XI

La France avant 1880.

II est a constater que dans les ann6es qui pr6c6d6rent la chute de

rEmpire et o^i Tagitation sociaiiste ftit des plus intenses, Tid^e

anarchiste — si clairement 6mise dii ans auparavant par

Joseph D6jacque et quelques autres — nc trouva aucun propa-

gandiste direct. Le mouvement politique dtait predominant et le

soclalisme, dans son Evolution, en arrivait assez p6niblement au

proudhonisme ou au coUectiyisme. Bans une lettre k Aubry, dat^e

du 25 d^cembre 1869, Varlin appelle Fanarchie : <c le soclalisme

collectiviste ou communisme non-autoritaire (voir Troisi^me

Proces...., pp. 33-36). A peu d'exceptions pr^s, cependant, les

Fran<;ais de rinternationale ^talent anti autoritalres, et Marx,

pour avoir au moins un semblant* de groupe fVangais parmi ses

adherents, en futr6duit^admettrelesblanqui8tes»anciensennemis

de rinternationale, et qui, d'ailleurs, s*en jretir^rent au bout de

peu de temps, en lanoant la brochure: VInteimationale et la

Revolution (1873).

On peut cependant citer, parmi les publications de cette 6poquc,

bien que pas uno nc soit distinctement anarchiste :

Le Sociaiiste, organe de la F6d6ration des sections parisiennes

de rinternationale (Neuchatel, 11 juin 1870, sq., 2«) ; v. Troisieme

proces, p. 205, etJfeV^w/re jurassien ;
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Peut-etrcencorc,commcjournaI,Z^ai?e//brwc5om/<?,f6vrierl870,

organe de ia Fdd^ration rouennaisc, imprim^ a Bruxeiles ?

Lo Mt5moire collcctivistc dc la minority dcs d616gu6s frangais au

Gongres dc Geneve (1866), par Varlin, etc. (impr. plusicurs fois,

iiotammcnt dans Fribourg, Hist, de VIntern., p. 67-86);

Paal Robin : De VEnseignement integral (cxtr. de « La Pbiio-

sopbie positive »), Versailles, 1869, 29 pp., in-8*; deuxieme article

(ib.), 1870, 20 pp., in-8^;

Sur Venseigne^nent integral. Rapport presenie au Congres de

Mayencepar le Cercle d'Etudes sociales de Pans (Paris, juillet

1870, 18 pp., in-8^) ;

Les bases de la inorale (Li6gc, 1875, par Bripon, tir6 de <(L'Aini

du Peuple », 15 novcmbre 1874 sq.)

;

Sur cette p^riode, voir encore :

Proces de 1*Association internationale des Travailleurs. Pre-

miere et Deuandme Commissions du bureau de Paris,,,,, 2"j6dition

(Paris, juillet 1870, 216 pp., in-8**) ; Les grands proces poUtiques,

Troisiemeproces de VAssociation Intei*nationale des Travailleurs,.,

(Paris, juillet 1870, VII-243 pp., in-8") ; le discours de Varlin : —
trad, russe: Varlen pered sudom,,,, (Geneve, 1890, Rabotchaia

Bibl., n® 4), etc.;

Biograpbic de Varlin, par E. Failiet, (Paris, s.a.-, 187-, 61 pp.,

in-^*')
;
par A. Cl^mencc (« Revue Socialiste 1885, I, pp. 415-

426); V. aussi: A. Tbomacbot, dans «La Coinmune», n"* 4 (Geneve,

juillet 1874), pp. 18-23.

L'influence de Bakounine 6tait considerable dans le midi de la

France, a Lyon, a Marseille, oii lui m^me et ses amis prirent unc

part active aux ev^nements de 1870-71. V. potir renseignements

sur le mouvement dans cette region les documents, etc.,reproduits

dans:

O. Tcstut : UInternationale et le Jacobinisme au ban de VEui^e

(2 vol., Paris, 1871), ouvrage r^actionnairc ;

B. Malon : L'Internationale (^vo^^gdJi^a socialiste, 1872, 46 pp.,

in-8**) ; du m^me : La troisieme defaite du proletaiHat frangais

(Neuchlitel, 1871, en octobre, 539 pp., in-S""), bistoire de la

Commune
;
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G. Lcfrancais : Etude sur mouvement commimaliste a Paris

(Xcuchatci, 1872, un vol.)

;

Arthur Amould : Histoire pnxiulaire et pavlementaire de la

'Commune de Paris {;^\<)\.y\lrVi'?i{i\\Q^, 18 TB, Bibliothequesocialiste);

• - trad. holiandaiFc ou flamande{?): Ds Covtmime van Panjs ;

du memc, unc ion^uc 6tudc sur la Commune dan? la «Lii>erlo j>

(3ruxcUe&), du 17 mars au 18 mai 1873: Pans et la Com7?tune,

Notes et souvenirs personnels ; Ic m^mc autcur a <^crit dans

li « Vrijheid » (La Haye, 1871), sous 16 psoudonymo d*Ahasvcrus.

Publications des proscrits franoais fdd^ralistOF, communalistos

(pas anarchistcs, mais defendant rinternationalo anti-atttoritaire)

:

Ln Revoluitoh soctale (Gbnevo), 26 octobre 1871-4 Janvier 1872,

10 n«

;

Travail (G^nhvc), 21 ao(\t-13 soptembrc 1873, 4 n" ;

La Commime (Genfeve, avriri874) qui dovait changer son nom
on : III I

, Revue Sqdaliste (mai-novembre 1874), 8 n°«, par

li. Clialain» N. Ibukdwsky^ G** IiOfraii^aiSy Juids Montels^

£. Teulidre, A. Iliomachot)

;

L"Internationale, Bulletin n"* i (?pp., in-^**, Geneve, le 25 d6-

c^mbro 18^1, par Dumay, Joukowsky, Ijefran9ai3, Montels,

2 ou 3 n")

;

Juics Montcis : Lettre aua^ socialistes revolutionnaires du mtdi

de la Prance (Genfevc, Publication de la «Rovuo Socialistc»,

1876, 14 pp., iu-Si'*)

;

Plusicurs brochures de Lcfrangais, etc. *

Toutcs COS publications—de m^mequc p.ex.«La F6d6ration»,dc

Londres (24 ao<it 1872 sq.; n»8 est dii 18 mars 1875), oil les ({uo.stions

de personnaltt^s ticnnent unc place trop importantc), la <cCom-

mune » de la Nouvelle Orleans (1872-73 ?), le « Bulletin de FUnion

R^publicaine de New-York, le « Bulletin do la Commund »

(1875),etc.,-—sontMdOraiistes-communalistes et non pas anarchistcs.

La Solidarite revolutiofinaire, orga^ie socialiste-revolutionnaire,

An-ai^hic^ collectivis^ne, ^naterialisme (fi^vceloxxe), du lOjuin au
1** septcmbre jl873, IQ.n*'', par PaulBrousse, Charles Alaxiai,

Camille Camet;
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Comile de Prop.if/ando revoludonmiire socia:istn de la France
7ndvidio}iale.,.. (Siprn6 par Bpoussc, Alcrini ct Camet, Barcelonc,
le -4 avril 1873), ^ pp., in-4\ polygraphia

;

Paul Broussc : Le SalTrage Universel el le 2>rofjiemG de la Sou-
veratnete dii Peuple ((Tcnevc, 1874, 03 pp., in-8«) ; du memo :

L'Etat a Versailles el dans VAssocialion Inlernationale de$
Travailleurs (1874) ; La Crise^ sa causa, so7i remede (Ocn6vc.
Impr. jurassicnne, 1879. 35 pp., in-10% tir6 du «Revoite», du
0 aout-SOscptembrc 1879, anonymc) ;

Lesjournaux « Arbciter-Zeitunnr » (Bcrnc), 1876-77; «J/Avant-
Oardo » (Ghaux-de-^Fonds), 1877-78, lurcnt surtout r6digds par
PaulBrousse, alors anarcliistc.

Plusicurs petitcs brochures ont cl6 publiees a Geneve,
en 1876, a T^poquo dcs Elections fran^aisGs :

Auw travailleurs manuels de la France, par Colonna (14 pp.) ;

A itx travailleurs manuels de L*/on^ par A. Perrare
;

Encore un soufflet, Atum Lijo7inais, par le m^me ; (8 pp.)

;

Auoc travailleurs manuels partisans de Inaction politique

(14 pp.) suivi de Aux electeurs de la Haute-Savoie (pp. 15-16), par
Francois Dumartheray, brochure dans laqucllc est annon<?(5c unc
autre brochure sur le communisme anarchiste

; je no sais si ellc
a paru.

Arthur Arnould : VEtal ct la Revolution (s6ric d'articles des
l>roits de VHomme, fin de 1877), Geneve et Bruxelles, in-8^

Elis^e Reclus : Articles dans ln^ Almanaclis du Peuple (pour
1873 ct 1874) ct dans I'Almanach la Commune (pour 1877)

:

UAvenir de nos ejifanls (r6impr. dans «La Question Sociale »,

Paris, 1885, pp. 197-200 ct en brochure : 2** Edition, Paris, 1887,

Bibliothequo internationalc, Librairie des Deux-Mondos) ; -~ trad,

i taliennc
: VA vvenire degli nostnfigli (ct IProdotlidelVIndustna),

Bibiioteca di propaganda del Girculo Studi Sociali di Padova, n"^,

Padora, 1893, 16 pp. ;

Ouelques mots sur la Propriete, dans rAlmanack du Peuple
pour 1873 (Saint-Imier)

; r^impr. dans « La Tribune des Peuples »
(Paris), avril 1886 ; — en brochure : .1 fnon frvre le jwy^a/e
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[Cxcn^rc, 1893, 13 i>p.» in-lO''); autre ddition « La Brochure )>,

(liruxclles, n*> 7, 8 pp.) ; dans la « Liberty » de Bucnos-Aircs',

•^5 uiLirs-S avril iSM); — trad, cspagnole : A los campesino^

(\grupacion do propaganda sociaiibta, Sabadell, 1887, 11 pp-jin-S");

.1 mi hemiano el campesinoy dans « El Produetor » (Barcelona),

0-13 juillet 1893 ; on brochure (La Expropriacion, Grupo de

propaganda comunista anarquica, Publicacion n** 2, Buenos

Aircj*, fdvrier 1895; 10 pp., in-lO'*) ; — trad, hollandaise : Aan de

Boeven (Rotterdain-Kralingen, M. van Bioppoel» s.a.- 1895, 8 pp.,

in-S") ; — trad arm6nienne (Publications anarchistes, n** 6, 1893,

22 pp., in-8'*)

;

UEvolution legale et VAnavcMe, A n compagnon Baux, danslo

« Travaillcur » (Geneve), IP ann6e, n*> 1, pp. 7-14 (Janvier 1878; et

n"2, pp. 15-19: A propos de rAnarehie (f6vrier 1878); r6lmpr.

dans «Terre et Liberie » (Paris), n°» 3-4, 8-15 novembre 1884 ; en

brochure, (Bibiiotheque dcs Temps Nouveaux, ann6o 1895, n<> 3,)

Bruxelles, 1895, 17 pp., in-lO®; — trad, hollandaise dans <cAn-

archic)^, Amsterdam, 189G;

Ouimei% pvends la machi7ie ! Prends la terre, paijsan !

(« R6voltc » du 24 Janvier 1880 ; en brochure, sans nom d'autcur

(Geneve, 1880, Impr. jurassicnne, 8 pp., in-10<^)

;

La Peine de M(n% eotiference faile a une reunio7i eonvoquee

par l^Assoeiation ouvnere de Latisanne (Geneve, 1879, 10 pp.,

in-8")

;

Evolution et Rei^olution (« R6voU6 », n* 27, 21 f6vricr 1880) ; en

brochure : Evolution et Revolution^ conference faite a Geneve^ le

5 fet-rier (Gen6vo, 1880, 25 pp., in-lG*); 2« 6dit., revue et

corri;j6e (ib. 1881, en avrii) ; 3° 6dit. (ib, 1884, 28 pp., in-16'») ;

4« 6dit. (1880, 28 pp.); 6« 6dit. (Paris, au bureau de « La R6vo]te»,

1891, 01 pp.,in-16*») ; dans «L'Agitateur», Marseille, 1« mars 1893

sq. ([nachcv6?); — trad, italienno, dans « Rivista intornazionale

doISocialismo»(Milano), 15 novembre 1880; dans«Rivista italiana

del Soctalismo» (Lu^^o-Imola), mai 1887 ; Ei-oluzimie e Rimlujsime

(Bibliotcca del «Sempre Avanti!», n*^ 5), Florence, 1892,74 pp.,

in-lO*^; — trad, espagnole : Evolucion y Revolucion (traduit de la

4'- 6dit. Iran^ai^e), Sixto Ibileto de la « Agrupacion de propaganda
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socialifc?ta» (Sabadcll, 1887, 16 pp., in-lG^ autrcs editions : Madrid,
1891, pp. 3-16, pp. 17-31 : La Commune de Pans, por Pedro Kro-
potkin; Buenos Aires, (Bibiiotcca del Grupo Juvendud Gomunisla-
Anarquiea, 3, septcmbrc 1893, 22 pp., in-ie**); dans « El
Produetor»(IIabana), en 1893 ; dans « Arch!vo Social » (ib.), 1894;
dans r«Idoalibrc» (Madrid), 13 aotit-17 novcmbre 1894 ct en
brochure (1895) ; — trad. portugai?c : dans « A RcvoluQao social y>

(Porto), 1889; — trad, roumainc, dans «Rcv!sta sociala » (Jassy),

n« 7, novembrc-d^ccmbre 1884, pp. 264-274 ; en brochure : Emlutie
si Revolutie (Jassy, 1885, 16 pp., in-8'^) ; - trad, allemande : dans
« Die Autonomio » (Londrcs), 1892 ; dans « Freiheit » (New-York),
6 aotit-10 septembrc 1892; Evolutiofi undRevolution (Anarchistisch-
Communistische Bibliothck, 10, Londrcs, s.a., 16 pp., in-S") ; —
trad, anglaiso : Evoluiion and Revolution (Londres, 1885 ; 2« 6dit.

1885, 15 pp., in-8» ; 3« edit 1886 ; 4« 6dit. 1892 ; 5« 6dit. 1894,

16 pp., in-8») ; dans « The Commonweal » (Londres), 20 juin-

4 juillet 1891
;
dans « Truth » (San Francisco), 1883, et en brochure,

en Am^rique (?) ;
— trad, tchequc dans « Voln6Listy » (Brooklyn),

1895, nM4, sq.;

Anarchij by an Anarchist (« Contemporary Review vol. 45,

pp. 627-641, mai 1884); r6impr. en brochure en Am6rique, 188?
(« followed by a Sketch of the criminal record of the author by
E. Vaughan ») ; dans « Liberty » (Londres), 1894 janvier-mai, et en
brochure: An Anarchist on Anarchy (Liberty Press, 1894,

16 pp., in-8% et« Liberty Library », n^S, avec : The Commune ot
Pans, by P. Kropotkinc, Columbus Junction, Iowa, mars 1896,

in-8°); dans «The Firebrand » (Portland, Oregon), 1895, 28 avril

sq.; dans«ThcCommonweal» (Londres), 10 octobre 1891 (inachev^);

— trad. norv6gienne : EnAnarMst om Anarkie (« Fedraheimen »,
Tbnsett, 1890, n« 13, brochure in-8«) ; — trad, tch^que : O Bezvladi
(Mezinarodni Koihovna, 4, New-York, 1890, 20 pp., in-S'*)

;

Lettre (sur Tabstention) du 26 septembre 1885, en placard (Paris);

r6impr. dans «LeR6volt6», 11 octobre 1885; — trad, anglaiso
dans « The Anarchist » (Londres), 1885

;

L'Ideal et la Jeunesse (« Soci6t6 nouvelle 1894); en brochure r

Bruxclles, 1894, 13 pp., in 8«;— trad, anglaise : The Ideal and



TouL'iy dans « Liberty »(Londrcs;, ct en brocliurc (London, Liberty

Press, 1805, 16 pp., in-8'') ; — trad, roumaine (par Panaito Zosln)

dans « Carmen Sylra», n«^ 2, 3 (nov. 1835) ct en brochure Idealul

a'/ie*t/«a(Bucarest, 1895, 24 pp., in-lC*).

L'Anarckie {«Les Temps Nouveaux»^, 18 mai-1^ juin 1895);

brochure (Paris, Publications des « Temps Nouvcaux », 2, 1890,

23 pp., in-8"); — trad, italienne dans la «Questione Soeiaio» do

Patcrs-on N. J., 30 juillct 1895 sq.; — trad, allcmande dans ie

« Socialist » dc Berlin, 20 juiu 1896 sq. ; — trad, flamandc :

AnarMe. Eene Voovdmcht..,, (public par Ic «YrijeGroep» dc

Malines, 1895, 18 pp., in-8«).

Articles, clc„ dans « Lc Travailieur » (l*Internaitonale et lis

Chinois ; la Grove d^Arnenque)^ « Lc R6volt6 », « La R6voltc »,

« Les Temps Nouvcaux etc. ;
prefaces dc Paroles d'un RevoHe

(1885), de la Conquete da Pam (1892) dc Kropotkine et do la

Civilisation et les Grands fleuves hisloHques.,. par L. Mctchnikolf

(Paris), 1889 ;

On a imprim6 une feuillc : Pourquoi sommes-nous anarchistes?

dans la Tiihune des PcuplesC^dxv?, 1886, n''2); r6impr.: Bruxclles,

F.a.—commencement de 1894—Imprimcriedu«Libertaire»,lp.,in-

4''); dans ^ La D6baclc sociale » (Ensival), SOf^vricr 1896) ; rcproduit

par 4cLe Patriote» et «La Qironiquc » (Bruxelles); — trad. Sa-

mandc: Waarofn sijn tcij Ana}*chisten? suppl<Jment ^ la «Fak-

kel», du 25 f6vricr 1894, Gand, 1 p., in-4*») ; — trad, allemande,

dans le « Socialists (Berlin), 10 mars 1894; — trad, italienne,

Perche sia7no a^iarcMci? s.a. 4 pp., m-lQ^ (Propaganda anarchica-

rivoluzionaria) ; — trad, espagnolo: Porque somos anarquistas?y

supplement du « Persoguido », n® 75;— trad, tch^que dans «Voln6

Listy», Mai 1896.

Gf. aussi : Legon dTouveriure du coiers de geographie comparee

dans Vcspace et dans le temps,,.. Extrait dc la «Rcvuc Univcr-

hitaire» (BpuxcUos, 1894, 16 pp., in-8").

Les brochures suivantes sont d'Elis6o Reclus en collaboration

avoc un anonymc

:

Les Produits de la Terre, en brochure : Geneve, Imprimerie

jurassienne, 1885, 31 pp., in-32'* ; 2° i^diUon, 1887, mars ; et



Lcs Produiis da Vlnduslric, dans « Lc U6volto » tin 20 fevricr

au 2C mars 1887; on brochure: Paris, 1887, 16 pp., ; les

deux out etc ruunios : Dijon, M) pp.,in-8' (Publications do ia

«IlcvueSocialc», journal socialistc); ~ trad, itaiienncr I Prodolti

r^^/to (Dibliolccii dci Lavoratori, n*^ 2) Milano, 1893, 30 pp.,

in-l(3°
; / ProduUi della Indusliia (rnonic sOric, a" 3), 181)3, 15 pp.;

/ ProdoUi della terra (Propaganda socialista), Oonovn, 1880,

2/i pp., in-lG; dans IV Operaio » (Reff;?io, Calabria), en 1888; —
trad, cjpagnolc, dans «El Socialismo» (Cadiz) 5 mai 1887 sq. ; dans

« Acracia» (Barcclonc), p. 484 sq. ot 512 sq.; dans lc «Produetor»
(Darcelonc), 24 d<5ccmbrc iSyi sq. ;

— trad, portugaiso dans

«0 Protcsto Operano» (journal socialistc, Porto), 1888; — trad,

roiimainc Roadele Pamintului (Produiis de la Terre)^ dans

« Scoala noua » (Roman), n'» 14, ft^vrior 1890) ; — trad, allcniande,

dans « Autonomies, 5-24 soptcmbrc ct 31 oetobrc-17 novembre 1891

;

dans « Frciheit », 1891; — trad. norv6giennc : Treng nokon vera

7watows(«Frcdraheimen», Tonsctt), 1890, n"^ 25 ct 20, 19 pp.,in-8''

La Richesse et la Misere (« R6voIt6 », 25 juin 1887 — « Lu
R6voltc», 5 novembre 1887); en brochure: Richesse et Misere

(Paris, au bureau do «LaR6volte», 1888, 72 pp., in-16^ sans

nom d^auteur) ; dans « La Liberty » (Buenos-Aires), 1894 (inachcv6 ?)

;

— trad, italienne : Ricchezza e Misena (Bibliotcca del Proletario,

n» 1, Marsala, 1891 janvier, 18 pp.) ; dans «II Socialista » (Buenos-

Aires), 28 aotit 1887 sq. (inachev6) ; — trad, espagnolc Riqueza

y Misena, dans «E1 Socialismo» (Cadiz), 21 juillct 1887-2 mars 1888;

dans la « Bandera roja » (Madrid), 1888; dans «Ei Productor»

(Barcelona), 29 juin 1893 sq. (inachev6 ?)

;



GHAPITRE XII.

PlERRK KrOPOTKINE.

Pamles d'un Revolte^ ouvrage public, annot^ et accompagn^

d*une preface (du i"^ octobre 1885), par Eiis^e Recius (Paris,

en octobre, X, 333 pp., in-18'»)

;

La Conquete dii Pain, preface par ELis6c Recius (Paris, 1892,

XV, 298 pp., in-18°);

La iiste suivante comprcnd, ranges par ordre chronologlque,

les articles principaux donnas par Kropotkine au «R6voU6», a

4cLa R6volte aux «TempsNouvcaux3>tetc., avcc rindieatlon dcs

traductions qui on ont 6t6 faitos et dcs brochures oi!i ils ont 6t6

reimprim^s. Les 2 volumes que jo viens de citer conticnnent,

r6vis6s, un certain nombrc de ces articles.

La Situation (« R6volt6 8 mars 1879 ; Paroles pp. 1-8) ; — trad.

itaiienne ; La Situazione. Lo sfacelo degli Stati (Biblioteea per il

popolo, n« 1, Torino, 1890) — trad, anglaisc dans «The Alarm »

(Chicago), 7 juillet 1888; — trad, allemande dans «Freiheit»,

14 mars 1896 ; — trad, danoisc dans « Proletaren », 26 avril 1896 ;

La Decomposition des Etats (« Revolt6 », 5 avril 1879 ; Paroles,

pp. y-lGj ; — trad, itaiienne : Lo sfacelo degli Stati (Biblioteea dei

lavoratori ; Opusculi popolari socialist!, n» 4, Mllano, 1893, 15 pp.);

— trad, portugaise dans «A Revolta» (Lisboa), 1893; — trad,

allemande: Die Zevsetsung da* Staaten dans le « Socialist

»
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(Berlin), 19juin ct dans « Fpcihcit 18 avrii 189G ;
— trad.

danoisG dans « Prolct<ircn », 24 mar 189G ; — trad. arm(?nicnne
(Paris, 1892, 10 pp., in-8^ ct : Publications anarciiistcs. n" 5, 1893,

16 pp., in-ie"*).

Le Procas de Solovieff (La vie iVun sodalislc russe), Geneve,
1879, 24 pp. (juillet 1879) ; — trad, italicnne : (Propaganda socia-

iista, 13. Milano, 1879, 15 pp., in-10")

;

Idee anarehiste au point de vice de sa rdaiisalio?i pratique. Con-
clusions d'un rapport sur ce sujet, lues par LevachofTd la Reunion
Jurassienne (« R^voltc » du i^^ novembrc 1879) ; Uldee afiarctdste

aupoint de vue de sa realisation pratique. Conclusiom du travail

sur ce sujet lues par le camp. Levachoffa la reunion de la Fede-
ration jurassienne du i2 octohre 1879 (a la Chaua:-de-Fo?ids),

Geneve (Imprkncrie jurassienne, 4 pp., in-4°), premier cxpos6 fait

par Kropotklne des idees communistes anarchistcs
;

Laprochaine Revolulioii (« R6volt6 », du 7 fevrier 1880; Paroles,

pp. 25-32) ; — trad, allemande dans « Freiheit », 30 mai 1895 ;

Le (/ouverne?nent represeiitatir (« R6volt6 », du 6 mars 1880
sq.

; Paroles, pp. 169-212) ; — trad, allemande : Representative
Regierungen (Anarch.-Gommunistische Bibliothek, n' 2, Londres,

1888, 43 pp) ; dans la « Freiheit », du 29 septembre au 3 novembrc
1888 ; — trad, angiaise dans «Thc Commonweal* (Londres), du
7 mai au 9 juillet 1892 ; — trad, hoilandaise dans le « Anarchist »

(1894, janvicr-avril) ;
— trad, tcheque : Zastupovaci vfada, dans

«Volne Listy », Brooklyn, en 1896 ;

La Commune de Pans (« Revolts », 20 mars 1880; Paroles,

pp. 119-141); la revolution parisicnne de 1871 a 6t6 I'objet dc
plusicurs articles et discours dc Kropotkine, que je n'ai malheu-
reusement pas s^par^s dans mes notes : The Paris Commune. A
Speech delivered,., at the Com7nemoratio7i at South Place (Londres)
OH the Jf7"» of March 1887 (« Freedom », avril 1887); Past and
Future (discours de 1889, « Freedom », avril 1889) ; The Commune
of Paris (discours de 1891, « Freedom*, avril 1891);autres t^di-

tions : The Commune of Pans (Freedom Pamphets, n'2, Londre?,

1891, 15 pp., in-8'); dans la « Liberty Library*, nV> (Columbus-

Junction, Iowa, mars, 1893 16 pp. in-8'')avec: An Anarchist on
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. I narch:/, by E. lloelus trad, allomandc : Lie Commiaic von Pans

{<f. Freilioit», 19 mars 1802).— De Commune van Panjs (Uollandais,

« An:uvhi.-t », mars IBSD ; brochuro hoHandabe, La ILiyc, s.a.,

10 pp.. iii-S;. — Pctist and Fulura (1889) : trad, cs^pagaolo dans

^ b:iSooialis'mo» ((ladiz) 1889;— trad.portiigaiscdans «A Rcvoiucao

SofiaU (Porto,, s?cplembro--octobre 1889;— trad. norviS^icnnc duns

« Fcdraliciuicn » (Tdn>cU), 27 juillet 1889 gq., — Discours de 1801

i« Freedom ») : trad. norvOijicniic, ib., avril 1891, — cn c^pagnol

:

La Commtme de Pans, pp. 17-31 (pp. o-lG : Evoludon y Revolu-

don), Madrid, 1891, iii-8" ;

La Com7ntme (« Revolts », 1-13 mai 1880 ; Paroles pp. 105-118);

At(.vJeunes Gens (<(Il6voU6)>, 26 juiu-21 aout 1880 ; Paroles,

pp. 43-75) ; cn brochure : Geneve, 1881, 32 pp., in-8' ; 2« 6dit., 1884,

3*3 pp., 3" et 4*» 6dit., Paris, 1889 ; — trad, ilalienne : At Giovani,

tiud. dc G. L(azzari> ct Alle fanciulle (de A. M. Mozzoiii),

Milano, 1884, GO pp., in-16"; Cremona, 1887, 58 pp., iiv8'; Ai

Giovani, Nice, 1889, 30 pp. ; Naples, 1890, 31 pp. ; Milano (BibL

dci Lavoratori, n' 10), 1893, 47 pp., in-lC ; dans « La Lotta »

iMantouc), 13 mars 1887 sq. ; dans «La Nuova GiovonLu»

iFlorcnco), 1891 ; — trad, cgpagnolo : A losjovenes, 1885, 32 pp.

;

Cadiz, s.a.- 1888 (Bibliotcca dci Trabajador), 32 pp., in-16*;

Madrid, 1895 (Bibi. do la « Idea Libre » ; « Idea Libre », n" 41-45,

32 pp., in-8'; trad. d'E. Alvarez); dans la «Fcdcraci6n doTraba-

.jadorcs)> (Montevideo), 1885 (iuachev6 ?) ; dans «El SociaIismo»

{Cadiz), 1886 ; dans « II Soelalista » (italien) dc Buenos-Aires, 1887,

en espagnol ; — trad, portugaise : A Aloetdade, dans « A Rcvo-

iucao social » (Porto), 1889-90 ; — trad, roumaine : Scnsorea unui

bairan2yandur caire siudentii reuniii in « Asocialiunea generala »

studenlilor universilan din Romania (Bucarest, 1880, 20 pp., in~8**,

adaptation librc dc : Ate^c Jeunes gens) ; Catra Tinen (trad, de

J. Xadcjrie), dans « Rovista Social » (Jassy), n« 8-11 ; cn brochure :

Jassy, 1S8G, 24 pp., gr. in-8'' ; Braiia, 1888; — trad, allemandc

:

.In diejungen Leule (trad, de J. Schultze), New-York, s.a.- 1884,

28 pp., in-S*' ; An die jungen Leule (et An die Proletaner der

Kopfarbeii), Internationale Bibliothek, n° 7, (New-York, 1887,

in-18'*); .Anarchistische Bibliotliok, n"2, (Berlin, 1893, 15 pp., in 8");



dans Ic «Socialibt» (Berlin) du 15 au 20juin 1893; dans«Freic

Wacht» (Philadelphia), 1895 ;
— trad, anglaisc : A}i appeal to the

young (dans « To day » ct dans «Jui?ticc», Londrcs, 23 aout au

11 octobrc 1884, trad, de H. M. Hyndinan) ; en brochure : Londres,

Modern Press, 1885, IG pp., in-8" ; nouvcilcs Cclit. : Justice

Printery, 1889 ; Twentieth Century Press, 189?, 15 pp., in-S"

;

nouvcllc traduction : <{Thc Torch Library », n*>3, Londres, 1895,

19 pp.; in-S**; dans « The Pcoplc» (San-Francisco, 1887) : Letlres to

young PeoplSy dans « The Labor Enquirer » (Denver, Col., 1887, en

mai; dans « The Alarm », 1888;— trad. flamandc: danslc «\Verlvcr»

(Anvers), 1888; — trad. hoUandaisc : Eeji icoord aan de joiige-

Heden, La Haye, Liebers et G", 1885, 27 pp. in-8°;— trad, danoise:

Til de Unge (traduit pour « Arbejdcren», ct en brochure, Copen-

haj?uc, 1891, 30 pp., in-S**) ; — trad. norv6gicnne : Til de Unge
(« Fedraheinoien », 1890, n*** 22-23, 32 pp., in-^") ; — trad, tcheque :

.VawwMes't (New-York?, 189?) ;— trad.polonaise: Do Mlodziezg

(« Bibliotcczka Proletaryata », II, Warsawa 1883, 36 pp., in-8^

Edition clandestine ;
— trad, bulgarc : Km ynladitye^ 2"'« 6dit.,

Sevlicvo, 1892, 39 pp., in-16°; — trad, grecque : Ecclesis eis tons

neous hata fnetaphrasin Platonos E. Drakouii (Athenes, 1886,

50 pp.)

;

Cette liste, qui comprcnd pourtant une quarantaino d'6ditions,

est loin d'etre complete : Aiia: Jeunes Gens parait 4tre la brochure

anarchiste ayant 6t^ traduite dans Ic plus grand nombrc de langues.

Sous ce rapport Ic second rang doit 6tre occup6 — sans qu*il

me soit possible dc donner une indication precise — par Lieu et

VEtat, Evolution et Revolution, Entre Pagsans et, le Salanat,

La question agrcdre (« R6volt6 », 18 sept. 1880-19 f6vr. 1881 ;

Paroles, pp. 143-167)

;

La Necessite de la Revolution (« R6volt(3 », 5 Mars 1881 ;
Paroles,

pp. 17-24); reimpr. dans la « Liberty », Bucnos-Aires, 1894; —
trad, italienne : Necessitd di un ?nutame7ito sociale (pp. 5-13)

;

suivi de Suo prossi?no avvenitnento (La prochaine Rei^olution)^

pp. 15-21, et / DiHtti politici, pp. 23-30 dc la «Bibiioteca per il

popolo», n*> 1 (Turin), 1890 ;— trad, cspagnolc : dans <c El Esclavo »

(Tampa, Florida), 5 septcmbre 1894 ; « El Persoguido» (Buenos-
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Ail'es), 22 novcmbrc 1894 ; — trad, allcmando dans r« Autonomio^

21-28 mai 1893 ; «Freihcit», 18 juin 1892 ; ct 11 avril 1896.

La Vente sur les Executions en Russie, suivie (Tune Esqutsse

biogvaphique sur Sophie Perovsliaia (Gen6ve, Impr. jur., 1881, en

avril, 29 pp^, in-i6'') ;

L'Espnt de RevoUe («R6volt6», 14 mai au 9 juiilet 1881 ; Paroles,

pp. 275-305) ; en brochure : Geneve, 1881, en octobre, 84 pp., in-

16" ; 2»* 6dit., 1882, en septcmbre ; Geneve, mai 1888 ; Paris, 1889,

en ^eptembre, 32 pp. ;
5"»o 6dit., Paris, 1893, 32 pp. ; dans le

« Droit social » (Lyon), 16 juiliet 1882 sq., ct « L'Etendard r^volu-

tionnaire » (Lyon), 0 aoOt 1882 sq. (inachev6); — trad, espagnole

dans « El Productor » (Habana), 1889 ;
— trad, porfcugaise dans

« A Revolta » (Lisboa), 11 septcmbre 1892 sq. ; — trad, allemande

dans « Autonomic » (Londres), 1 1 juin-9 juiilet 1892 ; « Frciheit >

(New-York), 2-23 juiilet 1892 ; — trad, anglaise dans Ic « Com-

monweal ) (Londres), 19 mars au 16 avril 18^ ; — trad, tch^que

dans « Voln6 Listy » (Brooklyn), i^^ novembre sq. (inachev6e) et en

brochure : Revolacni Duch (Mezinarodni Knihovna, N*> 10, New-
York, Janvier 1894, 15 pp., in-8^) ; — trad, arm^niennc: Paris 1892,

pp. 1-4 (inachev6) et 1893, 14 pp., in-16^ Impr. Libre dc la F6d<i-

ration, 1"^ publication ;

Torn Sodalistes! (« R6volt6 17 septembre 1881 ; Paroles^

pp. 267-273) ;— trad, italienne dans r<c Amico del Popolo » (Miiano),

23 Janvier 1892 ;

L'Ordre (« R6volt6 », octobre 1881 ; Paroles, pp. 9^-104) ;

dans « rid6e » (Bruxcllcp), 10 Juiilet 1894; — trad, italienne dans

* II Grido degli Oppressi » (New-York), 17 septembre 1892 ;
—

trad, espagnole dans « El Gorsario » (La Goruiia), 4 juin 1893; —
trad, allemande dans le « Socialists (Berlin), 28 avril 1894; dans

« Der Anarchist* (Now-York), 7 juiilet 1894 ; — trad, anglaiso

dans «The Alarm» (Chicago), 23juin 1888; — trad.hollandaise dans

«Andmhist», mai 1889 ; — trad. hoUandaise dans «Licht on

Waarhcid »^ (Amsterdam), 8 sept. 1894 ; — trad, fiamande dans

« De Fakkel » (Gand), 18 mars 1894 ;
— trad. norv6gicnne dans

« Fedraheimen » ffdnsett), 24 aoOt 1889 ;

Les Minontes revolutionnaives (« R6volt6 26 novembre 188i ;
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Paroles, pp. 87-95); dans « Ic Drapcau Noir » (Bruxclles), 1889;

— trntl. cspa5noledans«El Pcpseguido)^, lOjuin au lOjuillct 1892;

— trai. portii^-faisc dans «ARcvolta», cii 1833; -— trad. armC*

niennc, Publications anarcliistes, n° 8, 1804, 16 pp., in-lG''

;

Z/Cs Droits poll tiques {« R6volt(^ du 18 f^vricr 1835i?
;
Paroles,

pp. 33-41) ; <cLa Brochure » (Bruxellcs), n** 9, 1894, pp. 6>72 ;
—

trad, allcmando dans Ic « Socialists, 26 juin 1892; «Freihcit»,

G juin 1893 ;
— trad. arm6nicnne, Paris, 1892, 11 pp., in-S** ct

« Publications anarchistcs », 1893, 20 pp., in-ld" ;

La Lot et VAutorite («R6volt6», du 31 mai au 19 aotit 1882;

Paroles, pp. 213-244) ; en brochure : Geneve, 1882, en septembre

(Petite Bibliotheque socialiste), 31 pp., in-16° ;
2"^° 6dit., Geneve,

1884, 31 pp., in-16'' ;
3"^° 6dit., 1888, en mai, 31 pp., in-8« ; 6°»«6dit.,

Paris, 1892, 37 pp., in-lG** ; — trad, cspagnolo x La ley y la auto-

Hdad (Bibliotcca para cl Proletariado, Barcelona, 1886, 32 pp.)

;

Biblioteca do «El Despcrtar», Brooklyn, 1893, 24 pp., in-8°

;

dans «El Despcrtar», 31 octobre 1892-15 janvicr 1893; — trad,

portugaise : A lei e la autondade (Bibliotheca anarchista, 6dit. de

«A.Revolta)», Lisboa, 1893, 48 pp.) et dans«A Revolta», 19fdvrier-

IV mars 1893 ;
— trad, allemandc : Gesetz und Aittomiat (London,

herausgeg. von der Gruppe « Autonomies, 1886, 31 pp., in-8*') ;

New-York (Internationale Bibliothek, n« 8, 1887, 16 pp., in-8°)

;

— trad, anglaisc : Law and AutfioHty (Londres, 1886) ; — trad,

hollandaise: Wet en Gezag (« Anarchist », janvier-mai 1888); —
trad. su6doise : Lovoch automtei (brochure publi6e en Amdrique)

;

— trad, en .jargon juif (The People's Library, United Groups

« Knights of Liberty » of England and America, 1889, 24 pp.) ;
—

trad.tch^que dans Malice delnicka (New-York), 1893, dans« Voln6

Listy » (New-York), 1893, et en brochure Zahon a autorila (Mezi-

narodni Knihovna, o<> 9, New-York, 1893, 16 pp., in-8*)

;

Le Oouvernefnent revolutiotmaire (« R6voIt6 (1), Pat^les^

pp. 245-265) ; — trad, espagnole : El Gobernio revolucionano

(Sabadeli, 1892) ; dans « El Productor » (Barcelona), 3-17 d^ccmbrc

1891 ; dans « La Anarquia » (La Plata), 1895 ;
— trad, portugaise ;

(1) Au moment de la compilation de cette liste je n'ai pas pu consulter les anntes du • Rivott^ » qi'l

coniiennent redifcion oxigioole de cette brochure et de qnolqnes autres.
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0 Gorerno vevoJudonano^ (Bibliothcca do grupo anarchisla

« Revolucao social % Porto, 1893, 18 pp., in-S**) ; — trad,

{\\\Qm:xi\i\<i\Rei'olu*.io7iura Rejierunrjen (Anarchbtiseh-Coinmunist.

Bibliothek, iv* i, Londrc?, 1887, en d(iccml>re, 19 pp.) ; (Auar-

chi^tiscUe Bibliothek, Berlin, 1893, 15 pp. ; nouv. 6dit., 189^1) ;
—

trad, anglaiso : Revolutio7ia)\; government (Londrcs, OIHee of

«Thc Commonweals,. 1892, 15 pp.); dans le «Commonweal », du

i9 dcicembrc 1891 au 0 flivrier 1893 ct niimpr, Ic 0 aodt 1893

(inachcv6) ; — trad, hollandaiso : Revoluttonaire Regeenngen

(La Hayc, s.a.; autre 6d it. : s.a. s.l., vers 1894, 14 pp.); — trad,

tcheiue : RevoluQwj Vlddg (Mozinarodni Kniliovna, n*>G, New-
York, 1890)

;

Theone et Pratique (« R6voltc »...., Paroles, pp. 307-314)

;

L% Guorre (« R6volt6 ».... Paroles^ pp, 77-85) ;— War (Londres,

H. Seymour, 1883, 8 pp., in-8*»);

L'Expropnat on (« R6volt6 », 25 novcmbre 1883; Paroles,

pp.315-342) ; e'est le dcrnierarticie de Kropotklne dansle«R6voltd»,

avant son emprisonnemont, do 1882 k 188G

;

UEcrpropriation (« R6volt6 », 14 furrier 1886) ; Comment on
s^ennchii («R6volt6», 29 mai an 3 juillet 1886)^ forment le cha-

pitre VEorpropriation, dc la Conque'e du Pain : pp. 47-53 ; ils sont

suivis de la Pratique de VExpropriation {« R6volt6 10-17

juillet 1886) ;

Traductions dc la premiere partic, reproduite dans \cs Paroles :

en e^pagnol: la Expropnacion, parte (Biblioteca del Trabajador,

Cadiz, 1887, 31 pp.); — en portugals: dans «A Rovolucao social

»

(Porto), 1888, 26 f6vricr-8 avrii ; — en anglais : Expropriation

(Londrcs, IL Ssymour, 1886, 8 pp., in-S**) ; — rdmprim6 en frangais

dans « le Drapeau Noir» (Bruxelles, 1889)

;

Traductions de la partle reproduite dans la Gonquete du Pain :

cn italien, dans <c RPonsiero » (Chieti), 24 juin-23 juillet 1894 ; en

brochure, publico par r« Avvenire» (San Paulo, Br6sil), 1895 ;
—

en espagnol, dans « El Dcrccho k la vida » (Montevideo),

18 mars 1894 sq. ; « La Luz » (ib.), 23 fevricr 1893, sq. ; — en per-

tugais^ dans « A Revolta», l^'-janvier 1893 sq. ; en allemand,

dans r« Autonomic », 23janvicr, 3-24 scptembi^c 1892; «Freiheit»,



17-24 scptcmbrc 1802; — cn anglais: Krpropination (Freedom

Pamphlets, n°7, Londrcs, 1895, 39 pp., in-S*') ; — cn tchequc, dans

« Malice d6Inicka ^ (New-York), 1893, ir^ 1, 2,

L'Anarchie dafis VEvolution socialisie (« R6volt6 28 mars au

9 mai 188G); en brochure : Paris, 1887. en mars, 31 pp., in-lG«

;

3'"« 6dit.. Paris, 1889 (d6ccmbre 1888) ; Bruxelles, 1895, 35 pp., in-

16*» (Bibliothequc des Temps Nouveaux, n^ 2) ; dans « Harmonies
(Marseille), f6vrier-mars 1893; — trad, itaiicnnc : L'Anarchia

nelV evoluzione socialtsta (Turin, 6dit. de « La Nuova Gazzetla

Operaia », du 18 mai au 9 juin 1889, 30 pp., in-lG*») ; dans « Ordine

24 nov. 1893 sq. ; — trad, espagnole : La Anarquia en la evolucion

sociaiista (publ. par Ic groupe « Expropriacion » (Buenos*Aires,

juillet 1895, 21 pp., in-8'»); — trad, portugaisc: A Anarchta na
evolugdo socialtsta (Bibliotheoa do& trabalhadores, Publica^ao dos

grupos comunistas- anarchistas de Lisboa e Porto) Porto, 1887,

16 pp., in-8° ;
— trad, allcmande dans «Freiheit», 7-28 Janvier 1888,

sous Ic titre Der Anarchismus \
— trad, anglaisc: The Place of

Ana}^hts7jz in Socialist Evolutiofiy: London, H. Seymour, 1887,

7 pp.; 2^*^' 6dlt., London, \V. Reeves, 7 et II pp,); dans « The
Anarchist* (I*' juillet 1886) ; — trad, hollandaise dans «De Vrije

Pers» (i887) ; — trad, bulgarc/ AnarcJdata vo socialislitcheskata

evoliucia (Roustehouk, 1895, 31 pp., in-S'^), p'c^bli^ d*abord dans

«Borba» (n°M7-23, de Philippopoli ; — trad- grccque : Ewelixis

ton neoteristihou pneurnatos tou enestutos aionos (Bibliotheke

«Arden» Athenes, 32 pp., in-32, et dans « Arden » avrii-juin 1887;

Les Prisons (« R6volt6 », 14-21 abtit 1886) ; Influence tnorale des

pynsons sur les prisonniers, Conference faite le 20 dScembre i887

a la salle J?/t?o&' (« R6\olt6 », 24'd6cembre 1887-16 juin 1888) ; cn

brochure: Les Prisons,,.. (Paris, 1888, 59 pp., ift-16'). Dans les

traductions 6trang6res, selon que la conference a 6t6 traduitc du
«R6volt6» ou de la brochure, elle portc le titre : Inftue7i<:ey etc., on

Les Pnsons; cc dernier titre est aussi celui des articles anti^rieurs

du « Revolts », j*ai n^glig^ d'etablir cette distinction tres nettement

dans mes notes.— Traductions : en italien; dans le «Combattiamo I»

G§nes), 1890 ; Influence morale, etc., dans 1' Opcraio* (Tunisic;,

1888) ; — en espagnol : Los Cdrceles (la brochure) dans le
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« Productor», 11 juin-23 juillct 1801 ; dans ^cEL Trabajo » (Guanst-

bacoa, flo de Cuba, 1801, inacbov^ ?) ; Influenee tnorale, etc., dans

* El Socialismo » (G^diz), 1888 ; — en portagais, dans « O Emanci-

pador » (Porto), 1892, inachev6 ; dans « A Propaganda » (Lisboa),

1894-1895 ; — en allcmand, dans « Freiheit » (23 juin-l®*" septcmbre

1888) ; — en bollandais, De Gevangenissen (La Hayc, B. Liebers

et C*., 1889, 36 pp., in-«**).

In Russian and French Ptisons (London, 1887, IV, 387 pp.,

in-S"*)

;

Gf. auFsi : Russian Pnsons (« Nineteenth Century Londrcs,

Janvier 1883); The Fortress Pnson ofSt-Peiersburg (ib., juin 1883);

Outcast Rusita, I. The Joumoj to Siberia (ib., d6ccmbre 1883)

;

The Exile in SibeHa (ib, mars 1884),

Le Logement (« Revolts >, 24 juilIet-7 aoiit 1883 ; Cwtquete,

pp. 99-111) Les Denrees (« R^volt6, 2 oclobre-27 noTcmbre 1886

;

Conqwtey pp. 65-97] ; Le Vetement, (« R6voItd)^25 d^embre 1886

;

ConquitCy pp. 113-129) ; Les Desoins sdeniifiques (« Rdvolt^ »,

29 janvier-12 f6vrier 1887); — trad, italienne : UAlloggio, dans

«I1 Pensiero* (Ghieti), 1894 ; — trad, ailcmando : DieBekleidung,

Die Lehens7nitteL Die Wohnung, Ztceck und Leistungs/Uhiglieii

der Production (Les Voies et les Moyens^ Conquete^ pp. 119-129)

dans <( Lichtstrablen » (Berlin, 1893-94)

;

La LUrre Entente (« R6volt6 2 avril-23 juillet 1887, Conqttete^

pp. 164-185) ; — trad, allemando, dans le < Socialist > (Berlin,. 7-

14 Janvier 1893)

;

Production et Consommation («R6volt6 », 2 juillet 1887, Con-

quetCy, pp. 235-244 : Consommation et production) ; — trad, alle-

mande dans le « Socialist » (Berlin), 21-28 Janvier 1893 ; dans la

« Brandfaekel » (New-York), 1894 ;

The Scientific Basis of Anarchy (« Nineteenth Century

Londres, f^vricr 1887, pp. 238-252) ; The Coming Anarchy^

W Nin. Cent. », aoAt 1887, pp. 159-164) ; r6inipr. sous le titre

:

Anai^hist Communism : its basis and principles, (Freedom

Pamphlets, n» 4, Londres, 1891, 35 pp., in-8*; 2*6dit. 1895) ; aussi

dans Parsons' ^Mare/im;i (Chicago, 1888), en anglais et en allemand;

—trad, espagnole : Bases cientificas de la Anarquia, dans «El Pro-
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ductor» (Barcelona), 2:>-25 fcvrior J887 ; dans « Acracia » (Barce-

lona), novembrc-diSccmbrc 1887 ; dans « El Productor », (Habana),

1888; dans « Ei Dcspcrtar », decembro 1804-95; — trad, portu-

^^Wg dans « A Rcvolta», 23 juin 1889 sq.; — trad, allcmande dans
«Frcihcit», 20 mai-lGjuin 1888 ; — trad, teheque, dans « Volnc
J.isty » (Brooklyn), l*^'' novombrc 1894-avril 1895 ; — brochure
cspagnole : La Anarquia («Bibliolcca anarquista», Madrid, s.a.,

1839? ; 31 pp., in-8«), trad, de The Scientific Basis... ; en espagnol
au?si : La Anarquia, dans « II Socialista » (itaiicn) de Montevideo,

29 septombrc 1889 sq.; — trad, francaisc de The Coming Anarchy :

LH7ievitable A7iarchie, dans « La Soci6t6 Nouvclle »Janvicr 1895
ct en brochure («Bibliothequedes Temps Nouveaux»,n^6,Bruxelles,

1893, 35 pp., in-16); — trad, fran^aisc de The Scientific Basis....

dans «La Question sociale» (Bruxclles), le 15 juillet 1890 (inachev6);

— r6impr. anglaise dans « Freedom » (Chicago), janvicr 1892
sq. ; — en arm6nien : VAna^^chie (Publications anarchistes, n°5,

1893; 15 pp. in-16«) trad, de The Coining A7iarchg (?)

;

The Breakdoicn ofourindustnalsgstern (^Nineteenth Century^,
avril 1888, pp. /i97-5i6) ; — trad, francaise : La Faillite dusysteme
industriel (« Soci6t6 Nouveile », juillet 1895) ; — trad, egpagnole:
El IIundimiento de nuestro sistema industnal (« Acracia
mai 1888, pp. 575-591)

;

The Coming Reign ofPlenty (« Nineteenth Century », juin 1888,

pp. 817-837) ; — trad, frangaiso : La future Abo7idance (« Soci6t6

Nouvello»» f^vrier 1896) ; — trad, cspagnole : Pnncipio del future
rei?iado de la abondancia (« Acracia », juin 1888, pp. 601-615)

;

The Industnal Village of the Future {^l^ineteenth Century*,
octobre 1888, pp. 513-530); — trad, frangaise dans «La Soci6t6

Nouveile » juillet 1896 ;

Coynmunist Anarchism. A speech delivered at the Freedom
Group meeting, March 1888 (« Freedom », Londrcs, Avril

1888); — trad, cspagnole, dans «E1 Socialismo » (Cadiz), 4 juin

1888 ;
— trad, portugaise, dans « A Revolta » (Porto, 1889)

;

Le Salariat («La R^voite », 26 aout-30 septembrc 1888 ; Conqucte,

pp. 213-234 : Le Salanat collectiviste) ; en brochure : Le Salariat

(Paris, 1889, en aotit, 35 pp., in-16^• 2«^« ^dit., 1892); — trad.
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italienne : // Satmialo (Biblioteca della « Gazz^tia dcgli Operai

1, Turin, 1891, 24 pp. in-16») ; 6dit. de IV Ordine > (Turin), 1892,

2"* edit.; <c Pubbiicazioni anarchiche del giornale IV Avvenire

n* 2, San Paulo, Br^sil, impr. a Montevideo, 1895, in-32*

(inaehov6?);— trad, cspagnole: El Salariado (Biblioteca an^rquico-

comunista del « Perseguido », Buenos Aires, 1891, 32 pp. in-16j;

dans4(£l Soeialismo» (Cadiz), 21 novembre 1889^ sq.;— trad.portu-

gaise : O SalaHado (« Bibliotheea anarchista n« 3, 6dit, de

« A Revolta », Lisboa, 1893, 32 pp.) ; dans « A Revolta », 2 setn

tembre 1889 sq., et, en 1893 ; O Regimen do Salarzo (« A Revoluoao

social 1890) ; — t«ad. allemande : Das Lohnsystem (« Anarchis-

tisch-Gommunist. Bibliothek*, n^ 4, Londres, 1890, 18 pp. in-8'') ;

« Anarchistische Bibliothek»,n°5, Berlin s.a.-1894, 16 pp.in-8'^); dans

« Die Autonomie », 22 septembrc-3 novembre 1888 et 4 janvier-

l«r mars 1890 ; Co^nv^1^msmus und Lohnsystem, dan« « Der

Anarchist » (Saint-Louis, n*>7, 1891) ; — trad, anglaise : The Wage

System («Proedoin Pamphlets*, n° l,London,1889; nouv.6ditions|:

1894, 1895, 15 pp., in-8*) ; dans « Freedom », septembre-d^cembre

1889 ;
— trad- hollandaise : ffet Loonsystem (La Haye, 1890) ;

—
trad. norv6gienno : Lonsystemet (<cFedrahcimen», 14 f<6vrier 1891,

Skren, 16 pp., in-8") et dans « Fedraheimen » (Tonsett) du

21 d^cembre 1889-1890 ; — trad, tcheque : Namezdni Soustava

4iMezinarodni Knihovna*, New York, 1892, 15 pp.) et dans «yoln6

Listy » (Viennc), 1895 ; — trad, bulgare ; Salaiiata Hi segaehnata

fonna na oeenjamnie truda (« Anarchicheska Biblioteka >, n*' 2,

Razgrad, 1895, 15 pp., in-8<>)

;

i789'i889 (« R6volt6», 13janvier-24 mars 1889) ; Le Centenaire

de la Revolution («R6volte», 30 juin-21 septembre 1889); The

Great French Revolution and its Lessons (« Nineteenth Centmry »,

jutn 1889, pp. 838-851) ; — en brochures, la premiere s^rie

d'articles : Un Steele d'attente i78^iB89 (Paris, au bureau de

« La Riivolte >, 1803, 32 pp., 10-8") ; la deuxi^mo s6ric d'articles r

La Grande Revolution (ib., 1893, 39 pp.) ; — trad, espagnolo

:

El Centenario de la Remlucion (« El Productor », Barcelona,

20 aotlt-24. septembre 1891) ; — trad, portugaise: i789'i889, dans

« A Revolta », 1889; — trad, allemande (Un Steele d*atte>xte)i dans



«Der AnarchiS't* (New York), i89^ ;
— trad, tch^quc du meme

dans «D6lnick6 Listy» (New York), 1894 ;

La Division du Travail (« La RcvoUc », 21 avril 1880) ; Le Coin-

vierce eccUhieur et la Misere a VIntcneur (« La R<ivolte », 5 mat-

15 juin 1889), hasc des chapitres : La Division du Travail

{Conquete, pp. 245-249) et La Decentralisation des Industries

(Co7iquale, pp. 251-264) ; — trad, allcmandc : Die Decentralisation

der Industne, dans le « Socialist* (Berlin), 4-11 f6vHer 1893;

(Le Vingtieme Siecle, dans « La R6voltc », 30 novembrc-28 66-

ccmbrc 1889, s6ric d'articJes sur Looliing backtcard, dc Bellamy^

est ccrtainement Toeuvre de Kropolkine)
;

Le Travail agrcable {« La R^voltc », 1-8 f^vrier 1890 ; Conquete,

pp. 153-164);— trad, aliomande :^l/?^(?/ze/tm&^r6^V(« Autonomic
14-28 f^vrier 1891); traduit dc la Conquele, dans le « Socialist

»

(Berlin), 25 f6vrier-4 mars 1893 ;

Brain Work and Manual Work (« Nineteenth Century

mars 1890, pp. 456-476)

;

La Morale anarchiste («La R6volte l^** mars- 10 avril 1890;

Encore la Morale, 5-19 d6cembrc 1891) ; en brochure : La Morale

a7iarchiste (Paris, 1891, 74 pp., in-lO'*) — trad, espagnole dans

« El Socialismo » (Cadiz), 1890 ; — trad, portugaisc dans « A Revo-

lucao social », d6cembre 1890-1891 ; — trad, aliemande : Die Anar-
chislische Moral (« Anarchistisch-Communist. Bibliot.», n<* 6, 40 pp.,

in-8'';«Anarchistische Bibliothek», n*»4, Berlin, 1893, 24 pp.,in-8");

dans « Autonomic » (13 juin-29 aoiit 1891) et « Frciheit » (4 juillct-

19 scptembre 1891); — trad, anglaisc : A^iarchist Moralitt/

(« Freedom Pamphlets », n° 0, 1892, 36 pp.; 3'"«6difc., 36 pp.,in-8")

;

dans « Freedom* (Londres), octobre 1891-juillct 1892; —
• trad,

hollandaisc ; De Onafhankelijke Moraal (La Haye, B. Liebers ct C*,

<c Volksbiblioteck *, n«4, 1891, 63 pp., in-8") ; — trad, danoise

:

Anarkistisk Morale dans « ProIetaren», Copcnhague, 10 mai 1896

s«[.; — en jargon juif, publ. par la « Freie Arboitorstimmo » (New
York, International Serie?, 1892, 74 pp., in-8'') ; — trad, tch^que :

Mravonka Anarchie, dans « D61nick(i Listy » (New York), 1896 ;

Nos nchesses (« La R<ivolte » 26 juillet-31 aoAt 1890 ; Conquele,

pp. 1-14); UAisance pour tons (« La R6volte », 6-20 scptembre



— 84 —

1890 ; Conquete, pp. 15-29) ; L2 Communisine anavchiste (« La

R^voltc», 11 oetobre-15 novembro 1890 ; Conquete, pp. 31-45) ;
—

trad, allemandc: (Nos lichesses) dans le « Socialist » (Berlin),

19-26 novembre 1892; «Frciheit» du 18 avril 1896; Atiarehistischer

Communismus^ dans « Autonomic », 15 octobre-19 novembre i891^;

4ans «Dic Zukunft » (Vionne), 1893 ; — trad, en jargon juif : Das

menschUclieRechi (Umeve ReichihUmei*--A llgemeiner Wohlstaml

— Escpropnation— Communistische}' Anarchismus), « Anarcliist-

tisch-GommunistBibUothek»; Radical Library Series, n» 2, New
York, 1894, 5, 20, 9 et 10 pp., in-8";~ trad, tch^que : (Nos richessesj,

dans « Tydni List Hlas Lidu » (New York), 1893, et « Voin6 Listy »

(Vienne), 1895; (L*Aisance pour ious): VseoheQmj blahobyt, dans

4tT. L. Hlas LYdu », 1893 ;

Mutual Aid among Anvnals (« NineteenthCentury », septembre

et novembre 1890) ; Mutual Aid among Savages (ib., avril ct

d6ccmbre 1891) ; Mutual Aid among the Barbanans (ib., janvier

1892) ; Mutual Aid in the Medieval Citfj (ib.,ao<it et septembre 1894);

Mutual Aid among Modern men (ib., janvier, 1896), Mutual Aid

anwng ourselt^es {ib., juin 1896; dernier article) 1896; — trad,

francaise (en partie) dans «La Soci6t6 Nouveile»: La lutiepour

la vie et I'appui mutuel (1892), etc.;— trad, espagnole : LaLucha

por la eanstenda y el apoyo mutuo («El Productor», 26 mai-

22 septembre 1892) ; El apoyo mutuo entre los Salvajes (ib.,

23 f6vrier-13 avril 1898; — {Mutual Aid am^ong Savages) trad,

allemandc dans « Dcr Anarchist » (New York, 10 juin-25 no-

vembre 1893) ; — trad. norv6gienne de Mutual Aid among Ani-

mals, dans « Fedraheimen», 1891 (jignore si elle est complete).

Toute cette s6rie paraitra prochainement r6unic en un volume ;

L*Agri€uUure (« La R6volte », 12 d6cembre 1890-14 f(&vrier 1891

;

Conquete, pp. 265-297) ; en brochure : Paris, 1893, 32 pp., in-8«

trad, italienno L'Agricultura (brochure, publ. 4 Turin ?) ; — trad,

roumaine dans<cMunca», Bucarest, vers 1893;— trad.angiaise dans

« Liberty y> (Londre?), juillet 1896 sq.;

Le Capital de la Revolution {« La R6voltc», 7 mars 1891)

;

Intensive Ag)iculture («The Forums, juin 1891)

;

Etude sur la Revolution (« La R6volte» ; 10 juillet-7 novembre
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im)
;
— trad, anglaisc : Revoluthnai^f/ Studies, dans « The Com-

monweal » (Lond res), 19 d<icombro 1891-G ^vricr 1892, ct en bro-
chure (London, OOlcc or«The CommonwcuU, 1892, 31 pp.. in-8'»);

Utopir. Gouvernemeniale (« La 116volte H novcmbrc 1892-

21 janvicr 1893) — resume on portugais : A Utopia goveme-
mental (« Propaganda anarquista », n* 1. Lisboa, Kdigao do «Grupo
do Estudos sociacs*, d6ccmbrc 1894, 13 pp., in-lG" : rcsumido do
«La R6volte», brochure non signOc dc Tautcur); dans r<s(Avvcnirc;>
(Sao Paulo), 1895, (cn portugais)

;

Unc Conf6rcnco, faitc le 5 mars 1893, sur TAnarchie (« La
U6volte», 18 mars-Sf gcptembro 1893); cn brochure : Ze* Temps
Nouveauw (Conference faite a Lomh es), Paris, au bureau de
4tLa R6volto», 1894, 63 pp., in-8«; (premier compte-rendu de la

Conference), dans « Freedom*, avril 1893; — trad, cspagnole
dans « Anarquia » (Madrid), 1893, « Ei Dcspertar » (1893), « EI Per-
seguido)> (7 mai 1893 gq.). «La Aiarma» (Habana), 31 d^cembro
1893 sq., (inachcv6) ; — trad, portugaisc (Novas Te?npos), dans
*A Propaganda » (Lisboa), 13 f<5vncr 1894-27 Janvier 1895; —
trad.allemandc dans ic«Socialist» (Berlin), 29 avril-28 octobrel893;
— trad, anglaiso (The Neto Era), dans « Solidarity » (New York),
1895 (inachov6), dans « The Rebel » (Boston), 1895-96, n« 1 sq.;

Lettrosur une colopio communlstc-anarchiste (16 i6vricv 1895)„

publi6e dans Ic « Ne^^castle Daily Chronicle », du 20 f6vrier 1895

;

r^impr. dans « Liberty » (London), mars 1895 ; — trad, francaisc,

« Temps Nouveaux », 9 mai 1890
;

Un temps d'arret («Les Temps Nouveaux », n" 449, 25 mai-
7 septembre 1895), extraits traduits en allcmand dans « Preiheit »,

1895, n« 40-43.

Jon'ai pu rotrouverni dans «LcR6volt6», nl dans « La Re-
volte », les editions originales dcs chapitres suivants de la Conquele
du Pain ; ii y a done lieu dc croirc — sauf crreur de ma part —
qu'elies ne s'y trouvent point

:

Les votes et mot/ens (pp. 109-129)

;

Les besoins de luxe (pp. 131-151) ; — trad, italienne : / bisogni

di lussoy dans le «Sempro Avanti ! » de Livourne, 1893

;

Objections (pp. 187-211).
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Traductions elcs Paroles cVun RevoUe (1885) ; — cn anglais

:

(est-ellc asscz complete?), dans un journal non anarchist© dc

rOuest dc rAm6ri(iuc dont il nfest imposfiblc do rctrouvcr 1<3

nom ; dans <cTho Anarchists (Sheffield), 48 mars 1894 sq. (quelqucs

ebapitres seulcmcnt): The W&rds of a Rebel; — en allcmand :

Worte cines Rebellen (Londres, 1896, in-8% en livraisons) ; — cn

hollandais : Wooi^(le7i van een Opsiandeling (Amsterdam, m«i 1896

sq., en livraisons); — cn russe (Geneve, 1" livraison, fin d'aotit

1896),

Traductions dc la Conquete du Pam : — la traduction ita-

iMjnne par G. Domanico qui devait paraitre a Bolognc, cn 1894,

n'a pas et6 publi^e ; — cn espagnol : La Co7iquista del Pan

4Buenos Aires 1895, 215 pp., in-12'); r6impr. dans ^cElEsciavo

(Tampa, Fl.), S9 aoftt 1894 sq. ; — cn portugais : A Conquista

do Pao (Porto, 1895-96, en 23 livraisons) — en allcmand : Dei-

Wohlsland fiir Alle,.. Deutsch von B. K. (Zurich, 1896, X-320pp.,

in_8o) . _ cn anglais : dans « Freedom », juillet 1892 sq. (inachGv6?).

L*Anarchie, saj^hilosophie, son fdda^ (Paris, Stock, juin 1896,

59 pp., in-18".

P. Kropotkine a dc plus 6crit nombro d'arliclcs et do notes

ins6r6s dans «Le R6volt6», «La R6voIto», <c Freedoms, etc.,

sans sa signature, cnlrc autrcs les chroniques russes, parues dans

les organcs r^volutionnaires jurassiens ou genevois lors do son

s^jour cn Suisse. Je n'ai pas a mentionner ici les articles scienti-

fiqucs donn6s par lui a diverges publications teiles que Ic « Nine-

teenth Century », etc.



GHAPITRE XIIL

France (1880-1896).

JOURNAUX BT RkVUES AnABCHISTBS.

La Revolution sociale, orgatie anarcluste (Paris), 12 septembre

1880-18 septembre (?) 1881, 56 n<» (?)

;

Bulletin des Gvoupes anmxhistes (Paris), 15 novembre 1881,

1 n**, polygrgphi6
;

Le Droit social (Lyon), 12 f6vrier-13 juillet 1882, 24 n'»», suivi de

UEtendard revolutionnaire, 30 juillet-15 octobre 1882, 13 n°*;

La Lutte (Lyon), l«^avrii-5 aotit 1883, 19 n*»' ; Le Drapeau Noir,

12 aoiit-2 d^cembre 1883, 17 n°« ; UEmeute, 9 d^cembre 1883-

20 janvier 1884, 7 n<«; Zrtf Defi, 3-17 fevrier 1884, 3 n*"; L'Hydre
anarchiste, 17 f6vricr-30 mars 1884, 6 n«; VAlai^ne^ 13 avril-

l«^juin 1884, 8 n«» ; Brcit anarchique, 8 juin-22 juin 1884,

3 n°*; [Hm^s la lot, v. « Le R6volt6 » du 20 juillet 1884, n'a pas paru);

La Vengearice anavchiste (Paris), 6 mars-l^'^ avril 1883 (2n°'?);

Le Paysan Revolte (?), 1884, 2 n**«

;

i.'^/?^zme (Marseille), 15 mai-27 juiiiet 1884, 6 n"»

;

La Revue antipatnote et i*evolutionnaire (Paris), oetobre,

novembre 1884 (2 n«» ?)

;
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Ten*e et LibeHe (Paris), 25 octobrc 1884-14 ftjvrier 1885, 17 n«

;

LWndace, 7-21 mars 4885, 3 ;

Revue aiiarchiste internaiionalc (Bordeaux), novcmbro 1884-

30 fOvrior 1885(4 n*»');

Le Glaneur a7iarchtste {Paris), I'^'janvierct mai 1885, 2n*>*

;

(La VarlopCj Paris, 1"* mars 1885 sq., organc corporatif)

;

(UEspnt de RevoUe^ Paris, num. progr* ctn* 1, mai 1885)

;

Le Di*oU social (Mar&aille), 16 mai 1885 sq.;

Le RevoUe (12 avril 1885-40 scptembrc 1887, hebdomadaire

depuis mai 1886), suivi de La Revolte (17 septembre 1887-

10 mars 4894): v. io chapitrc concernant la Suisse; La Revolte^

Supplement littemire {i"^^ vol. 404 pp., in-fol.; vol. 408 pp., in-

foi. ; du 3*"*^ vol. ont paru 206 pp., in-fol.)

;

Le Dvapeau rouge (Paris), 24 mai 1885 sq. (3 n^* ?)

;

Le Forgat du Travail (Bordeaux), 19 septembre 1885-188C (le

n*" 12 est du 31 mars 1886)

;

La LuUesociale (Lyon), 4886, 6 n°«

;

La Revolle des affa^nes (Calais), 4886 (en 6t6) ; 18 n^ (?) ;

(La Revolutio7i cosmopolite, Paris, 4 septembre 4886 sq.
; 4887,

en revue, 5 n""
; ind6pcndant commo aussi Le Va-nu-pteds^

18 mars 1887, sq.);

i^*/n^6^7ia^2b72a;a7iarc/»>^&(Marseille),17octobre-novembrci886;

UAction revoludonnaire (Nimcs), 5 mai 1887

;

L*Action vevolutionnaire (Alger), 4887 ;

VAutonomio individuelle (Paris), mai 1887-mars 4888, (9 n^)

;

L'Avant-Garde cosmopolite (Paris), 4887, 8 n°'

;

L^Ouvrier vevolte (Calais), 49 juin 4887 sq. ; 2 n°*

;

L'Idee ouvriere (Le Havre), 40 scptombre 1887-1888 ( Ic 40 est

du 9 juin 1888)

;

Le ira (Paris), 27 mai 1888 sq,, 10 n»»

;

L\'Utaque (Paris), 1888 - fin avril 1890, dcvenuc anarchiste

en 1889;

Traraifleur (Le Mans), 4888, polygraphic), (v. « La R6volte »,

du21 octobre 4888),-

Le Brapeau (Ma-rsciilc), 1888 ;

Lo Brapeau rnuc/e (Lyon), 1889 ;
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LePeve Peinavd (Paris), 24 fevricr 1889-21 f6vricr 1894, 253 n«*;

Brochures p6riodiques du « Pero Peinard » (Londrcs, in-32o) r

II n'est pas 7nori (septcmbrc 1894), 31 pp. ; A rouOiard, roublard

et demi (octobrc 1894), 30 pp. ; Histoive a7icien7ie, Un VaiUant.,.,

en 1830 (ootobrc 1894) ; ZVi. B. C. 2)» de la Revolution (noYcmbrc

1894), 31 pp» ; UAbattoir patnotique (d6cembrc 1894), 15 ppi ;

Tout a VEgout (d6ccmbre 1894), 15 pp. ; Judas! (janvier 1895),

15 pp. ; Debacle bourgeoise (janvier 1895), 15 pp. ; i?oit 8 brochures

;

Almanack du Fere Peinard pour 1894 (Paris, 1893, 56 pp.) ; —
pour 1800 (PsiVlSy 1895, 64 pp. in-8°) ; onze placards in-foL (Le Pare

Peiiiard au populo,,..) kVocczsXon deselections, etc., du 27jaiji-

vier 1889 (la date du 2"* placard m*est inconnue), 28 juillet, 22 sep-

tcmbrc, 6 octobrc 1889 ; 27 avril, 13 juillet, 2 novembre 1890

;

l*"*^ mai 1892, 16 avril, 20 aot!^t, 3 septembre 1893 ;

Le Bandit du Nord (Roubaix), 9-16 iSfevrier 1890, 2 n«

;

Le Producteur (Le Havre), 30 avril 1890, 1 ;

Le Toesin (Alger), 25 avril 1890 sq. (12 n« ou plus ?) ;

Bulletin de propagande ayilipatriolique (Parii^), aoiit 1890,

polygrapbie (2 ?)

;

Le Revolte sedanais (S6dan), 1891, polygraphia ;

LeFo^^at (Paris), 4 juillet 1891

;

UAniipatHote(¥diT\%), 1891 (le 2cstdu 26 juillet)

;

Le Riflard (Paris), 1891 (-92 ?)

;

Le Pot-a-Colle (Bagnolet, Seine), 1891-92 ;

Le Cn typographique (Paris), 1891-92;

VIndependant (Gommercy), 1891 (le n' 3.est du 22 aout)

;

(Venddyniaire, Paris, l^'' juillet 1891 sq., 4 n*"?)

;

L'En-Dehors (Paris), 5 mai 1891-10 f(6vrier 1893, 91 n«»

;

Le Consent (Paris), 1 n% janvier 1892

;

Le Falot cherbourgeois (Cherbourg), l**' janvier 1892, sq.

;

Le Libertaire (Alger), 10 janvier 1892 sq. ; Ic n* 7 est du 25 avril

;

polygraphia

;

Le Bechard (Damery-Brunei, Marne), 27 fevricr 1892,...

;

VAgitateur (Marseille), l«'*mars 1892,8 num.(?)J usqu'au 17 avril

1892 (?) ; public de nouvcau en 1893, le n^" 6 est du 18 fi^vrier 1893

;

(Le Gueu^^ Paris, 27 mars 1802, 2 n"®)

;
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(Entreliem poHttques et UudraireSy Paris, anarchiste pendant

quelquc temps, en 189S)

;

(Harmonie, Marseilie, octobrc 1891-septembre 1893, 24 n«%

revue ; anarchiste en 1893)

;

Le Pana (Paris), journal manuscrit, 1892-1895; le n^ 13 -et

dernier est d'avril 1895

;

La Manniie sociale (Alger), 15 Janvier 1893....

;

La LuUe pour la vie (Paris), 27 mai-25 juin 1893, 4 n*" ;

LInsu}*ge (Lyon), 12 aoftt 1893, sq., 15 n*>*;

La Revue anarchiste (Paris). 15 aotit 1893 sq., 8 n«»; suivi de La
Revue Libertaire, 15 d6cembre 1893-20 f^vrier 1894, 5 n*»»

;

LaMistoufle (Dijon), fin de 1893

Ici, se place une p6riode o^i tous les p^riodiques anarchistes

furent supprim^s ou cess^rent de paraitre (1894).

(Le Courner social^ illustr6, Paris, 1*^^ novembre 1894 ; 2 n°» (?)

;

(LCSuvre socialey Marseilie, f6vrier 1895 sq., 6n°» ;

Lets Temps Nouveauas (Paris), 4 mai 1895 sq.; Les Temps Nou^

veaux^ supplement littemirey 4 mai 1895 sq., 8 pp., in-4*

;

La Sociale (Paris), 11 mai 1895 sq.; 1 placard in-fol., publi6

en 1895

;

Sur le trimard (Paris), 4 juillet 1895 sq.; (3 n***?)

;

La Nouvelle Humanite (Paris), ao<it 1895 sq., polygraphia

;

Le Libertaire (Paris), 16 novembre 1895 sq.

;

Le Riflard (Paris), 16 d6cembre 1895, sq.

;

(LAction, Paris, 1«^ f^vrier 1896, suivi de VAciion sociale,

n°»2-5, 8-29 f^vrier 1896)

;

Le Pere Duche7ie (Paris), 21 mars 1896 sq.

;

La Clatneui* a^nienoise (Amiens), 3 nov, 1896...;

II faudrait citer encore plusieurs revues litt6raires fran^aises

et beiges, notamment la Revue blanche, VEnclos (avril 1895-juin

1890, Sn^"*); le Mercure de France, la Revue Rouge (3n«*1896);

Ic LivredWri (1895), le Bulletin des Ilannojiiens, (1895-

90), etc. A voir, tout particuli^rement, le n«97, du 1^^ mai 1893 de

la Plume (num6ro cxceptionncl, compose par Andrd Veidaiix

et consacr6 a rAnarcUisme).
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JouaXAUX AXAUCinSTES KRAN9AIS, riJIJUBS lions DE LA FRANCE :

Jjlnlemaiional (Londrcs), mai 1890 sq-, 7 n*" (?)

;

La Tiihu/ie lifmt (Londrcs), 15 novcmbrc 1890 sq., 4 n*» (?)

;

Le lluthschild (I.ondrcp), 15 jiiin 1891 sq., 3 n°»(?) ;

Le Tncsm (F^ondros), \M d6wmbrc 1892-93 ou 9/i, 9 n"' (?), dont
plusicurs on placards

;

La Coinmtmtste (Load res), 23 avril 1802, 1 n°
;

La Liberie (Buenos Aire^), 23 janvier-17 avrii 1803, 13 n''"

;

La Liberie (Buenos Aires), 18 mars-9 scptembrc 1894 (20 n°*:

j'ignorc en a pani davantaffc).

Le Cf/clcme (Buenos Airc^), 12 novcmbrc 1895, sq.; (5 n« ?)

;

Le Reveildes Masses (Newfoundland, Pennsylvania), 1889-90;

Le Reveil dcs Mincurs (Hastings?, Cambria County, Pennsylvania)

1 nov. 1890-92 (?)

;

La disc Sociale (New York), 1891 : doit, je crois, etrc consid6r6e

comme anarchistc

;

UA^ni des Oui-^riers ((^liarloroi, Pennsylvania) 1®*' avril 1894-

189(5 ; suivi do La Tribune lilrre (25 juin 1890 sq.).

IjIVres, Placards et Brochures :

Dans cettc nomenclature, j'ai cru <lcvoir citerun certain nombre

de placar<ls qui, en quelqucs occasions, ont tcnu lieu, pour la

propa^ando, de brochures ou dc journaux. Par centre, j*ai <icart6

les multiples placards abstentionnistes publics lors de diverses

elections ; il en existe plusiours containes, dontquclques collections

ont pu etre r6unies et conscrv^cs (1). Le chapitrc suivant contient

la liste des brochures, placards, articles divers se rapportant aux

proces des anarchistes ainsi que leurs declarations dcvant les

tribunaux.

(1] L*iiri|iortAnce vn est suffisante \io\\v quo lunr r<^uuion ct Icur publication enun volume, qui

|>ourruit &*iutitttlcr, par vxeinple, # Le* SfaraUta AnarctiiMta » ne ftit pas d^nu^e d'int^ret. Quohjtio^ un^

out <Hi^ rc|»ru<iuits ttaus DoeumciiVt your aerttr a I'kiittoire tte nob's ^potjuCt l>ar (tabricl la !i?allo

A. Jiiunofi (Stippic.ccut de • L'Art ^'ocial », iiov. IS'JS-frvricr 1801, 32 pp. iu-S').



La question eleciovale (« Publications dc TAllIancc dcs grouper

socialistes-r^volutionnaircs Paris i880» 14 pp., in •8'')

;

Bmile GauUer : JLe Dancvrisme sociaL Etude de pldlosophie

sociale (Paris, 1880» 110 pp., in-18«)

;

Du mSme : Propos anarckUtes : L he Pavlementmisme (1880

;

autre Edition : 1885, 31 pp.) ; //. Les Endm^neurs. i. Les Liberies

poHtiques (1880; 29 pp.) ; ///. Les End&i^neurs, 2, Les Ileures de

Travail (23 pp.)

;

L*A7iarchie («Lo Groupc parisien dc propagandc anarclustc»)

Paris, in-foi., 2 pp. a 4 col., commencement de 1882) ; public en

brochure par le groupe d'6tudes sociales de Bourges, Cher, 24 pp.,

in-16<», s.a. 1889 ; v. « La R^voUe » du 10 f6vrier 1889

;

Mort aux voleurs (^Propaganda anarchisto», public par le m6me
groupe ; v. sur ce groupe « Le R6volt6 >, du 4 f6vricr 1882

;

Paris, in-foL, 1 p. k 4 col.); imprim6 dans le n» suppi^mentairc du
27 aoAt 1882 de « TEtendard r^volutionnaire » (Lyon) ; r6lmpr. cn

placard en 1889 et, aussi, sur le placard : La Defense du Com-
pagnon Pini (p. 2), Paris, 1889 ;

Afiarckie etAutonte (Propagandc anarchiste, in-fol ., 4 col.), 1882

;

Lapretniere desAnarchistes auco Travailleurs^LesAnarchistes et

VInternationale (<cLe Groupe parisien do propagande anareliiste

Paris, 1883, in-fol., 4 col.);

Manifeste anarchiste du groupe de propagande anarchiste de

Pains, 2»« 6dit. (Paris, 1885, 12 pp., in-12^:j'ignore quel est cc

manifeste).

Louise Michel : collaboration a « La Revolution sociale >,

« LaSemaine rougc»(188l) ot a nombre dejoumaux dont le dernier

est « Le Libertaire » (de 1895-9C)

;

Greves et revolles, par Maria et Louise Michel, dans le feuillcton

du « Droit Social » (Lyon), 1882-83 ;

Les Paf/safis^ par L. Michel et Eraile Gautier (128 pp., gr. in-8«);

Nombre dc romans tcls que La Misire, Les Mepnses, La Fille

du Peuple^ Les Mi&^bes humains (1886, 328 pp., in-18'*)

;

Le Monde nouveau (1888, 356 pp., in-18'>)

;

La Grevedemiere (nouvcllo), 1882 (en brochure)

;



— 93 —

77w5^i77i<?,a drama, dans «Thc Commonweal » lOseptcmbrc 1891-

10 octobrc 1892, inaclicv6 (?)

;

VEve Kouvclle (« 'Bibliotheque ouvrierc cosmopolite », Paris,

A. Loroy, 1887, 24 pp:)

;

Piiso de 2)os$cssion (Publication du groupe anarcbistc do Saint-

Denis « la Jcuncssc libertairc », Saint-Dcnas, 1890, 32 pp.); rCimpr.

dans « Le Tocsin » (Alger), 2 aotit 1890 sq., Inachev^;

Memotres de Louise Michel^ cents par elle-metnc^ Tome I

(unique), Pari$, 1886, 490 pp., in-18« ;

The Commune of Pains, comnyenc6 dans « The Commonweal »

(1894), continue dans « Freedom » (1894) et « Liberty » (1895),

inachev6.

Adolphe Bonthoux: Menace d la bourgeoisie (Lyon, 1882,

32 pp.)

;

La vepartitio7i des produits du travail (brochure)

;

Discours dc defense, commc g^rant du « Droit social », dans

« TEtendard r6volutionnaire » (Lyon), n" suppl. du 27 aoAt 1882;

Compte-re?idu des Conferences conlradictoires individualistes et

collectivistes,,. avec quelques mots d''appreciation,,,, par le Groupe

de propagande aiiarchisie de Bordeauw (Lyon, 1882, 14 pp.).

(Peuplej au vert ! Paris, s.a.- 1882, 14 pp., in-8°)

;

Jean Grave : La Societe au lendemain de la Revolution (non

sign6),dans «lc Droit social* (Lyon), du9avril au22septembre 1882;

en brochure: La Societe,,,. (Publications du Groupe des S'"® et

et 13'''« arrondisscmcnts), Paris, 1882, 31 pp., in>8<»(impr. a Geneve,

Impr. jurassicnne), par Jehan Le Vagro (Jean Grave); 2°'« 6dit.:

Paris, 1889, en soptembre, 165 pp. ; 3"^° 6dit., onzi^me milic (Paris,

au bureau de «La Revolted, 1803, 194 pp., in-8<»); la 2«*«ct la

3"** 6dit. sent augment6cs dc : UAuto^wmie selon la Science, etc.;

— trad, italiennc (si jc ne fais pas crreur) : L*Indomani della

Rivoluzioney dans «Il Opcraio* de LaSpczia, 1801-92 en brochure

;

AlV IndoiYiani della Rivolazio7ie (brochure a 5 cent., en 1890 ou

avant ; j'ignorc si cette publication est la traduction de ra»uvre de

Jean Grave) ; — trad, espagnole : La Sociedad el dia siguicpite de

la Revolucion (<(Biblioteea anar(iuico-comuni&ta», n^ 1, Barcelona,
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1887, 48 pp., 10*16"), tir6 do «La Justicia humana» do Gracia (1886),

n? 3 sq* ; dans « El Productor » (Habana), 16 fdvricr 1890 sq* ; —
trad, portugaisc : A Sociedad no dia seguinie ao da Revolugdo^

dans «A RevoluQ^o social » (Porto), 12 f(&vricp-8 avril 1888; —
trad, roumaine : Societa dupa revoluile de Jchan Ic Vagro

(4cBlbUotcca unni cere comunist-anarchist», Bucarcst,1887,36pp.);

—trad, allemando : Die Qesellschafl atn Tage nach der Revolution,

Im A nschlussy an dieArtikelim « Droit Socials 7m t RUchsicht auf
deutsche VerMltniase^ dans « Froihcit > (Londres), S3 avril 1883

sq.; — trad, onjargon juif : Die anarchistische Oesell$chaft(^k.n.^

Comm. Bibl.3>; Radical Library Series, n« l,Now York,15fdvr.l894,

57 pp,); — trad, anglaiso : Society on the mo^^row oftlie Revolution

(trad, do r6d. de 1889), dans « Freedom », de Janvier 1890-sep-

tombrc 1891 ; — trad, danoise : Satnfundet dagen efter revo-

lutionen. Overeat.... pa Foranlcdning af do skandinavske Diskus*

sionsforcning i London (Londres, 1885, 31 pp., in-8»)

;

OrganisaUon de la propaganda revoluitonaire (dans « le Droit

social », du 3 au 23 Juillet 1883 sq.) ; en brocburo (Publications des

groupes dcs5'»etl3 arrond., Paris, 1883; Imprimerio Jurassienne,

Geneve, 19 pp., in-18*)

;

L^Aulonomie selon la Science, dans « Le Ii6volfc6 » du 4 f^vrier

188 i sq.; en brochure: La Revolution et VAutonomie selon la

Science, par Jehan le Vagre (l*aris, 1885, 32 pp., in-12*') ; dans

«La Question Socialc* (Paris, 1885, pp. 104-111, avec d^autrcs

articles r6tmprim<%s en m^me temps)

;

Autorite et organisation, dans « Le R^voltd 16 mars-

8 juin 1885 ; — trad, espagnole : Autondad y organizacion (gans

nom d*autcur) (* Biblioteca an^rquico-comunista », Barcelona, 1888,

30 pp.), tir6 de 4cLaJusticia humana» (Gracia), 1886, n* 7 sq.;—
trad, portugalse dans «A RevoluQdo social> (Porto), 1890, mars sq.;

VEnfant dans la Societe nouve^le, dans <Le R^voltd^ (1885) etc.;

Tous ces articles et d'autres encore ont 6t6 incorpor6s dans les

deux livres La Societe Mourante et i:Anarchic et la Societe

future :

La Societe mourante el I*Anarchic. Preface par Octavo Mirbcau
(Paris. 1803, 298 pp., in-18'') ; le m^me : Edition populaire.
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augment^c, etc., Paris, au bureau dc«La R6voltc», 1894, janvier,

193 pp., in-16« (impr. a Bruxcllcs) ; Ic m4mc: Edition complete....,

(impr. a Londres), 1895 (janvier), 195 pp., in-lG";— trad, cspagnole:

La Sociedad monbunda y la Anavquia (Buenos Aires) ; dans

« El Despcrtar » (New-York), 20 f^vrier 1895 sq.; dans « El Derccho
a la Vida» (Montevideo), avril 1895 sq.; — cxtraits allcmands,

dans le « Socialist » (Berlin), 1893 ;
— trad, hoilandaise : Be Sler-

vende Maatschappij eti de Anavchie,,,, vertaald door B. P. van
der Voo (Rotterdam, 1895, 286 pp., in-8*')

; extrait, en brochure :

Nade Revolutie(\h,) \
— trad, arm^nienne r du chap. I: VIdee

anarchiste et ses devehppetnents, dans «Le Hamaink», 1894, n** 4 ;

du chap.XVI : Pourquoi nous sotmnes revolutionnaireSj brochure,

« Publications anarchistes », n° 7, 1894, 24 pp., in-16'>

;

La SoQiete future (Bibliotheque sociologriqne, Paris, 1895,

414 pp., in-18'), oil se trouvent r6impr., entrc autres articles:

Le lendemain de la Revolution^ AutoHte et organisation^ VEnfant
dans la Societe nouvelle, L*Autonomie selon la Science ; — trad,

espagnole : La Sociedad fatura (Madrid, « Biblioteca de Jurispru-

dencia, Filosofla e Historian) ; a Buenos Aires (1896).

La Grande Famille, Roman militaire (Paris, « Biblioth&que

sociologique», n« 18, juin 1896, 336 pp., in-18®)

;

Gf. deux lettres de 1888, publi6es par E. Darnaud : Aux Anar-
cJUstes de VAriege (Foix, 31 octobre 1889, 3 pp., in-4°, etc.);

Solution de la question socialepar le communis^n^ anarchiste,

Ouvrage destin6 au concours du prix Pereiro, par Cabossel et

Airam Labigaud (Paris, 1883, Vn-74 pp., in-8»)

;

Emile Digeon : Droits et devoirs dans VAna^^hie rationnelle

(Paris, 1882, 35 pp., in-8»)

;

Du mSme: JFrqpos revolutionnaires (Paris, 1884, 24 pp.);

Le i4Juillet {789.,,. (Paris, 1884, 8 pp.) ; La Commune de Pa^is

devant les Anarchistes (4 pp., in-foL, a 2 col., Bruxelles, s.a.-

18 mars 1885); d'apres « L*Insurg6 » (Bruxelles), du 22 mars 1885,

cette derniere publication est en majeure partic Toeuvre de

£. Digcon

;

A VAi^fnee (s,a.s.l-, 15 pp., in-32'*), r^impr. dans «LaLutte»
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(Lyon), du 22juiUct 1883; — trad, allcmandc dans <cFrGiheit»

(New York), cn i883;

Xe Votom jms (Propagrandc abstentionnistc. Elections muni-

cipalcs dc 188-4. Groupo anarchistc « La Libert6), n<» 2, 8 pp., in-32';

O. Fali^s, LWvemr du Socialising Petite Bibliothequc de la

Jcunosse Socialiste », n' 1, Paris, novembrc 1882, 15 pp., in-32«)

;

La Revolution et la Jeunesse (m6mc s6ric, n** 2, 17 pp.,

f^vricr 1883)

;

Xecessile de la Revolution (memo scirie, n*3, 1884, 8 pp.)

;

SdvdrSn F^rand, Phraseurs et Pvoletanat (1884)

;

La /hire aux candidats par Ilebellus, pr6c6d6 d'unc introduction

par Ch. au^rin (1884-85)

;

E. Henry ; Les Soudoyes dupouvoir et les anarchistes devant

rOpinion puhlique, public par Ic Groupc « La Vengeance soclale »

de Troyc?, 1884
;

Electio7i et Revolution^ par Un Nivcleur (Troycs, 1885, 12 pp.,

]n-8<* (Publications du groupo anarchistc « les Niveleurs » de

Troycs)

;

IIl/polhe$e sur la possibilile d^une fm^^ne sodale communiste-

anarchiste. Reponse aux Etatistes («Le Drapeau noir », Groupe

dc propagandc anarchistc, Paris (?), s.a.- 1886, 8 pp., in-8**)

;

Chansons £1T Poesies.

La D*/namite; A has la Politique; Pere La Purge; Peuple

Debout ! (poesies, Paris, 4 pp., in-4'^, 1886, pubL par « La Jeunesse

anarchistc duXV »)

;

La Cannagnole sodale (Calais, au bureau de 4c La R6voltc des

airam6s», 1 p., in-4% 1886)

;

Les Ramages du Beffroi revolutionnaire (Publication des

anarcliistcs d'Armentiercs, dc Uoubaix ct de Monveaux), Armen-

tii»rts. 1888, in-8^ n«l,2;
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Faut plus iTG^uvemeineiit ; La Mart (Tun Brave ; Le Chant
des Peinards ; Ulntevkiaiionale ; Le Dvoit d ^Existence ; Va Heii

d^change ; Le Pere Peinard au Populo ; Les gra7ids pnncipes ;

Ce que nom voulons ; Les Consents uisoumis ; Comrne c*e$t bon la

vie ; Geivntnal ; TrCaime pas les sergots ; Le Pere Duchesne ; La
Carmagnole sociale ct la Carmagnole des Mineurs ; Pnse de

Possession on OumHer, p^^ends la Machine, etc. ; Les BiHseurs

d:im>ages ; Debout, freres de misere ; Le Chant des Trimardeuvs

;

Les Pieds plats (Paris, Francois Brunei)

;

Le Treteau electoral,., par D^mocrite (Paris, s.a., 12 pp., in-8*),

public d'abord dans le Supplement de « La R6volte »

;

Paul Paillette : Tablettes (Tun Lezard (Paris, in l8», edition a

5 Irenes, 1893 ou avant; nouveile Edition, in-8^ s.a., en 1895);

Les Tablettes d'un Lezard^ extraits (Paris, N. Blanpain, 1888,

110- 10- 2 pp., in-lS**) Chansons et Poesies ewtraites des Tablettes

d:un Lezard (Paris, s.a.- 1892 ?, 72 pp., in>12*>) ; Les Enfants de la

Nature (1887) ; Echos anarchiqties (Quand nous en serons au
temps d^anarchie et La Chanson des Enfants de la Nature), s.a,,

7 pp., in-8^ ; Afmur Libre, s.a., 3 pp. ; Voiw nouveile, s.a., 3 pp.;

— Gelles des chansons contenues dans ce recueil qui sont

anarchistes ont 6t6 souvent r^imprim^es (p.ex. dans «L'Attaque >,

« L'Agitateur »,« L'Insurg6 » de Lyon,« LeLibertaire » deParis,etc).

Publications du Groupe cosmopolite « Bibliotbeque r6volu-

tionnaire cosmopolite » :

I*. Schiroky : Les Guerres de demain, 1887, 8 pp.;

Jacques Prolo : Le Communisme devant le Parti Ouvner,
VIII^ Congres, 1887, 8 pp. ;

Charles Malato : Avant Vheure, Paris, 1887, 20 pp.;

Les Travailleurs des Vtlles auos Travcdlleurs des Campagfies,

Paris, 1888, mars, 24 pp., in-8'» ; autre Edition, Lyon, impr. de

« Llnsurg6 », 1893, 23 pp., in-80 ; trad, italienne dans « Nuova
Gazzetta Operaia » (Turin), 31 mars-28 avril 1888 : / lavoratoii di

cilia ai lavoratoH di cafnpagna ; annonc6 comme devant paraitrc

en brochure a Turin (jMgnore si cette brochure a paru) — trad,

ailcmande : An die Landarbeiter, s.a., s.L, 16 pp., dans la
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«Proihcit», du 9 juin an 9 juillct 1888; — Irad. tcMquc

:

Venkotcskemu delnietttu, s.a., s.L, 1895 ou 95 pp., in-S"

;

La Phiiosophie rle IWnarekie, Paris, s.a., 141 pp., in-8^

(k^Tier 1889) ; nouvcllo edition en preparation
;

Revolution chretienne et Revolution sociale (Paris, 1891)

;

Cf. aussi : E. Gegout et Ch. Malato, Pnso7i fin-de^sieele^

Sout^enirs de Pelagie^ illustrations de Steinlen (Paris, 189i,

352 pp.) ct : De la Commufie a VAnarcHe (par Gh. Malato, Paris,

1894, 296 pp., in-18'*) ; rarticlc : Borne Anarchi&t portraits

(« Fortnightly Review », septembre 1894), etc.

^4 ux affames (Publication de FUnion dcs Groupcs anarchistcs

des XH", XX® arrondisscments ct de Montreuil-Vineennes), Pari?,

1887, 15 pp.;

Ulndicateur anavchiste (s.a., vers 1887 ? Londres, 40 pp., in-8*);

autre <5dit. abr6g6e, 16 pp., in-8^ polygraphi^e, vers 4893 (?)

;

La Greve de Ckoiet, jjar Luss (1888)

;

Les Prejuges et VAnarchzey par Frangois Guy (B6zicrs, 1888,

158 pp,) ; nouvcllo 6dilion en preparation ;

Jacques Roux (pscudonyme) : L*Anarchie et la Revolution

(Paris, s.a.-1889, 31 pp.);

Poiunee de ventes sur le soeialismey ses chefs^ ses inejieurs et ses

traqueuvs^ 2"'° 6dit. (Publication du groupe <t La Liberty »), Paris,

1890, 48 pp.;

Ejfremp'e de fonctio7inement de la Societe anarchiste (Groupe

anarchiste d*Apren), Agren, 1891, 21 pp., in-8<>

;

F^ublicalions d'Kmile Darnaud (Foix, Ari^gc) ;

Le Socialisme en iSiUS, Lettres d*u7i militant d un neophyte

(Foix, 1888, 24 pp., in-16*>)

;

Radical ou anavchiste? i^imp^e revision de papiers conserves

depuisle l^*'janHer i8S7 (Paris, 1888, 93 pp., 2n-8^ juin 1888)

;

MessidoriFoiXy 1888, 31 pp.) ; Thennidor(ih.^ 30 pp.) ; Fructidoi*

(ib., 39 pp.) ; Brumaire (ib., 31 pp.)

;

L*'s Vomxiafjnons arief/nis. Grnujie d*Etudes Quillet 1888, 32 pp.);

La Pasternitc anarchiste (4 mars 1889), 2 ct2 pp., in-4^ ;
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Aux anarchtsles de VAinege (31 octobrc 1889) ; deux Icttres de

Jean Grave, cn 1888 ; 3 pp. ; ;

Propos (T imi philosophe rose, 31 pp. (18— ?)

89 (1889, 26 pp.);

i40y rue Mouffetardy Paris (1889, 40 pp.) ; cf. aussi Tarticle du

« Figaro », du 15 f6vrier 1889, reproduit cn partie dans La Paternile

anarchiste, pp. 3-4 ; « L*Illustration », du 2 mars 1889 ;

Vaffabonds et Mendiants (1889, 35 pp.) ;

Une Revolte a Foix (13Janvier 1840), 37 pp., (18— ?)

;

Le Communisme anarchiste eccpltque aux paysans par un
ancien maire de village (1889), 4 pp., in-4" ;

La Societe future (1890, 38 pp.) ; 29« et 30« mille, 15 pp., in-16° ;

— la I'* brochure esttraduite en portugais : A Sodedade futura,..,

(Bibliotheca «Primeiro de Maio », n» 1) Goimbra, 1891, 32 pp.,

traducgao ampliada ;
— et en holiandais : De toehomstige Maat-

schappij (sans nom d*auteur, La Haye, s.a., 20 pp., in-8°) ; — il

exi&tc aussi deux traductions italiennes, faites, si jo ne me trompe,

d*apr^s la dcuxi^me brochure, r^duite : E. Darnaud, Discorso

socialesulla sodeta /V<^2^ra(«Bibltoteca dei iavoratori», n^8,Milano,

Fantuzzo, 1893, 15 pp., in-16*) et une traduction diB,n^VAlmanacco

« UAmico del Popolo » (Marsala, « Bibl.del Proletario »,n° 6, 1892)

;

CauseHe (1890, 23 pp.) ;— trad. norv6gicnne dans «Fedraheimen »

(Skien), avril 1891 ;

La vraie morale (1891, 15 pp.)

;

La separation des betes et des gens (25aotlt 1891, 3 pp., in-4'*),etc.;

Puis des r^impressions : Lettre d'un bourgeois, publico dans

<i:Le R6volt6» du 20 Janvier 1884 ; en brochure, d^eembre 1891,

16 pp.;

Anarchie el Communis^ne, par C. Cafiero (1890, 20 pp.)

;

Notes sur le tnouvement (4891, 58, 76, 67 pp., in-8^ 3 parties)

;

Precis sur le mouvement (1892, 31 pp., in-16*)

;

Notes sur Bahounine (piusieurs (Editions), etc.

En 1895, la publication des (Merits de propagande fut reprise avoc

bcaucoup de vigueur.
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Sebastian F&ure: AiitoHte ou Liberie (Paris, 1891> 21 pp.);

Feodalite ou Revolution (deuxi^me Edition, 1891, 27 pp.) ;

L'AwiSihie en Cour Assises (1891, 29 pp.)

;

AUnanaeh anarckisiepour (Paris, 1891, 96 pp., in-S")

;

La Bouleur Universelle. Philosophie UbeiHaire,... (Paris, 1895

juillet, Xn-396pp., in-lS**)

;

RavacJwlanarchistefParfaitementf{«Bihlioih^quoann,^^

Paris, 1892, 20 pp., inS") ;

G* Bdinger: Dialogues des Morts, Camot et Ravackol aux

Enfers («Les Pamphlets r^volutionnaires )>, Paris, s.a.- 1893 ou 93,

63 pp., in-32*»)

;

La Dynamite et TAnarchie («Propagande anarchiste r6volution-

naire», Liilc, 7 pp., in-8*, janvier 1893)

;

Groupe de Propagande communiste-anarchiste par ia « Brochure

h distribuer » (Paris, au bureau do <cLa R6volte»), 1893: N^' 1,

LeConseilde Revision, parlc comtcXi^on TolstoX (1893, octobre,

8 pp., in-8% tird du « Figaro ») ; n° 2, Riches et Pauvres (tir6 de

VEnquete sur le Sodalismey de Jules Hurct, « Figaro », 1893,

16 pp., in-8°)

;

Daniel Saorixi: Lettres sur VAnarehie^ dans «La R6volte », du

3 juin au 12 novcmbre 1893 ; en brochure : VOrdrepar VAnarchie.

Bibliotheque anarchiste », Paris, d6cembre 1893, 72 pp., in-8°)

;

— trad.portugaisc dans « Os Barbaros » (Goimbra), 15novcmbro 1894

sq. (lettres I-IV.)

;

Adolphe Rettd : Lectures Libertaires, Reflexions sur VAnarchie

(Paris, 1894, Initiative dn Groupe « rid6e nouvelle », 16 pp.,

in-16^ impr. k Lacken, Belgique) ; — trad, tch^que : Uvahy o

Anarchii^ dans <c Moderni Revue », Prague, avrii-mai 1896

;

Promenades subversives (Paris, Bibiioth^que artistique et

litt6ralre», 1896,50 pp., in-18'»), contenant une r6imprcssion des

Refleocions, pp. 7 22

;

Similitudes (Paris, 1805); La Forct bruissante (Paris» 1896),

poft.sies, etc.;
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Charles Albert: Aux anarcliistes qui s'ignovent^ Extr. dcs

« Entrclicns pol. ct litt. », 1892, n« 33 ; « Biblioth^que des Temps
Noureaux », 1, Bruxellcs, i895, 11 pp., in-lG^ dans « La Debacle j*^

(Bruxelles), 23 Janvier 1893 ;

Resolution et Revolution!!! Manifeste des Gi*oupes Socialistes

rallies a VAnarchic adresse a leurs ex-cafnarades du Parti
Ouvrier Sodaliste Revolulionnaire Fra^igais (13 pp., in-16«, juin

ou juillet 1894, impr. hors dc France)

;

(Lettres proletaHennes, publiees par Bernard Iiazare, n° 1 :

Antisemilisme et Revolution^ Paris, 15 pp., in-8*, mars 1895) ;

Zo d'Axa: Le Grand rnm«r<i (Bruxclles, 1895, mai, 197 pp.,

in-18^); r^impr. dans le feuilleton de « La Renaissance » (Paris),

1895-96, inachev6.

En dehors (Paris, 1896, IX, 248pp.,in-18«);

Victor Barrucand: Le Pain gratuit avac des articles de
Henri Rochefort, Elis6e Rcclus, Kropotkine, etc.iParis, 1896, avril,

252 pp., in-lS")

;

L. Parsons : UOrdre social et le contrat lii^re (Paris, 1896)

;

EmilePouget: VaHations guesdistes.... (Paris, 1896, juillet,

36 pp., in-16o).

Les Revolutionnaires au Congres, suivt du Co^npte^-rendu des

Conferences de Londres, (Paris 1896, en vente a « La Sociale » et

aux <c Temps Nouveaux » ;

Le Congres de Londres, par Eugene Gu^rard (Paris, 1896,

impr. Aliemane)
;

QuELQUEs Placards et Mamfestes.

Manifeste aux Etudiants du mo7ide entier (Groupe interna-

tional d'Etudiants anarchistos), suivi de: Agli studenti (Gli studenti

anarchici italiani) ct : Ai mililan (supplement a « La R^voltc > du
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i9 avril 1890, 4 pp.> in-fol.) ; Ic premier dc cos manifestes a 6t6

traduit cn russe (4 pp., in-8'^)

;

Dynamite et Panama (1 p., in-foi., fin do 1892)

;

Ce qu'il faut fav*e (1 p. in-fol.)

;

MoH auxJuges ! MoH aucs Jures ! (i p., in-foL)

;

Manifaste des Dynafruteurs (1 p., in-foI.)

;

Ddclaratiofi des Soldats anarchistes (1 p., in-foL, f6vricr 1893)

;

Message au Peuple, ^ign6 : « Pour Garnot : le Tocsin » (n« 3,

1 p. in-fol., 1893); Jules Ferry au Peuple : «Ie TocsJn» (n» 4,

1893, 2 pp., in-foi.);

i8 Mars i87i-i893 (1 p. in-foL) ;

Fete du 14 Juillet (Lc Groupe « Avant-Gardc » dc Londres),

1 p., in-foL, 1893 (?)

;

A bas le Tzar ! octobre 1893 (« La Ligue des Anli-Patriotcs

1 p., in-4°)

;

Mori a Carnot ! (1894) ; etc.

II m'est impoipsibic d*6nuin6rer tous les articles ou tons Ics

Merits a tendances plus ou moins libertaircs, quand ils ne sont pas

cnti^rement anarchistes, publics dans les «jeunes revues» ou m^me
parfois dans les grands journaux. Jc citerai seulemcnt quelqucs

noms : Paul Adam, Jean Ajalbcrt, Victor Barrucand, Bernard La-

zarc, Charles Albert, Charles Ghatel, Darien, Alexandre Cohen,

Lucicn Descavcs, F6lix F6n6on, Henri Gauche, A. Ferdinand

H6rold, H. G, Ibclsi, Maximilien Luce, Ludovic Malquin, Gamille

Mauclair, Octave Mirbeau, Maurice Pujo, Pierre Quillard,

Gabriel Randon, Adolphe RettO, Laurent Tailhade, Theodore Jean,

Andr6 Vcidaux (auteur de : Dialogues des Pnmittfs, dans

«Lc Llbcrtairc», Paris, n** 2-8, 1895);

V.p.ex.: Hiimon^ Ilommeset IheonesderAnarchie, 1893,p.24sq.;

Ajalbert, LelHlrt rouge, «GilBlas», 6 juin 1893.

Quelques uns ont modi fie Icurs vucs (v.p.ex. : Paul Adam

:

Cntiqun de VAnarchisme et de rAiiarchiey « Revue Blanches,

25 mai 1893), d'autre? sc ront jct6s dans lo mysticime, oubliant
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les repugnances profondes dc la jcunessc libcrtairc d*il y a 30 ans,

qui, au Gongr^s do Li6go, sc di^clarait franchcmcnt mat^rialistc ct

athec ; d'aulrcs en fin profcssercnt avec ostentation un indivi-

dualismc soi-di?ant aristocratiquc ct copierent Nietzche, mais 11

n'en rcttc pas moins certain que la jeune litt^raturc fran^aisc est,

a riieurc actuelle, cntrain^e dans un ind<^niabic mouvcment anti-

autoritaire.

II faut surtout citcr d*Octave Mirbeau, Tarticle c^l^bro

:

La Greve des Electears (« Figaro », du 28 novembre 1888 , r<^impr.

dans «La Rdvolte » du 9 d6cembrc 1888, et en feuille, 2 pp,,in-4'*

1889), rcproduit encore dans « Llnsurg6 » (Lyon), 12 aout 1893 ;

—

trad, itaiienne : Lo Sciopero degli Eletton (1 p., in-foL, 1895)

;

A. Hamon m^ritc une mention sp^ciale pour les oeuvrcs

suivantes :

Les Hommes et les Theories de rA?iarchie, Nouvcllc (Edition

compl6t6e (Paris, au bureau de « La R6volte », 1893, 31 pp., in-^"),

tir6 de « L*Art Social » (Paris) ; — trad, itaiienne dans « L*Articulo

248 » (Ancona), 14 Janvier 1894 sq., eten brochure : Gli Uominie le

ieoine dell* ana^i^hia <« Bibl. della Qucstionc sociale », Patcrson,

N. J., n" 2, 1896, mars, 38 pp., in-16*») ; — trad, espagnole dans

•« El Perseguido », 1895 ;

Psychologie de VAnarcMste-SociaUste (« Bibliotheque sociolo-

gique », Paris, 1895, 323 pp., in-18"') ; r6sum6 dans Le Penl anar

chiste de Fr. Dubois, Paris, 1894, pp. 217-252, par Tauteur lui-

mSmc ;
— trad, espagnole (Buenos Aires) en preparation ;

Pattie et Inteimationalisme (<( Bibllot. des Temps Nouveaux »,

1), Paris, 1896, janvier, 24 pp.,in-8«; tir6 des «Temps Nouveaux

Paris, 31 aotit 1895 sq.; — trad, itaiienne dans la «Questione

sociale » (Paterson) et le « Scalpellino », de Barrc, Vermont,

avril 1896 sq.; — trad, espagnole; De la Patna («Bibliotcca

acrata », Barcelona, 1896, 30 pp.)

;

Un Anarchisme, fraction du sociaUsme^ dans « La Society nou-

\ellc », f6vrier-mars 1896 ;
— trad, espagnole (« Gicncia social ») et

allemande (« Soc. Akadcmikcr », Berlin).

Paul Bobin, dcGcmpuie, directeurde«L*Education Integrate

»
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(parue jusqu*Gn 1895), Fernand Pelloutler, repr^scntant des

id^es libertaires dans les groupements corporatifs, auteur (avec

Henri Girai^d) dc Qu^est-ce que la greve generalef (Paris, s.a- 1895,

16 pp.,yn-8<*), et d.QL'Art et la RevoUe («Bibl. de TArt social »,

Paris, 1896, 32 pp., in-16®), Emile Oravelle, du groupe des

« Naturiens» (cf,: VEtai naturel et la part du proletaire dans

la civilisation^ 2 n*^, Paris, k 4 pp*, in-foi., f^vrier 1895), etc.,

sent tous, k un degr6 queleonque, des repr^sentants d*unc id^e

d*6maBcipation, hostiles k Tautorit^, aux conventions, aux pr^ug^s

qui sont Tessence m§me de la soci6t6 actuelle et, par consequent,

peuvent tous ^tre ranges parmi les destructeurs de I'Etat.

Enfin ii faudrait eiter les nombreux dcssins et gravures liber-

taires (par Maximilien Luce, Pissaro, H. Q. Ibels, Stelnlen,

Signac, etc.); v.p.ex.: «LeP4re Peinard)>, «La Sociale»; VAlbum
pabiie par «LesTemps Nouveaux» (3 planchesjusqu'en aotkt 1896);

Gueules noires. Dessins de Maximilien Luce, d^apr&s Toeuvre de

Constantin Meunier, preface de Charles Albert (Paris, 1896, publ.

de « La Sociale ») ; etc.



CHAPITRE XIV.

La SOCIETE BOURGEOISE DEVANT LE« AnARCHISTES»

Persecutions, Proces, etc.

Si active qu'ait 6t6 la propagande imprim^e ou orale, elle ne

suffisait pas aux anarchistes. Aux paroles, aux Merits, ils ^outferent

les actes. Et de «es actes, comme parfois des paroles ou des Merits,

ils eurent souvent a r^pondre devant les difiP6rentes juridietions

invent6es par FEtat pour sa d6fense.

Aux r6quisitoires furibonds prononc6s contre eux, ils r^pon-

daient, non pas pour s'exeuser ou pour att6nuer « leurs crimes »,

mais pour dresser a leur tour d'autres r^quisitoires contre un

syst6me social qui permet a un homme de s'^riger en juge et de

disposer en maitre de la destin^e, de ki liberty, de la vie d'un

autre homme.

Je me borne, dans la liste suivante, a 6num6rer, autant que

possible par ordre chronologique, ies plus importants de ces

proems intent6s aux anarchistes dans tous les pays du monde, sous

les pr^textes ies plus divers

«

Le proces russe des Netchaevcy (1871), le proces des Cinquantc

(1875), etc.; les proems des internalionaiistcs italiens (Rome,

Florence, Bologne, Trani) 1875-76 ; les proems pour les fails de

B6n6vent (1878), de Florence, de Pi?e, etc; les proces de Passa-
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nantc (v. «Lc R^volW », du 22 mars 1879), do Ilocdol (v.<f L'Avant-

Gardc»), en 1878 ; Ic proc6s Suisse (le 18 mars 1877, k Berne) en

1877 ; les proces Mcrstaliingcr (1882), Stollmaclicr (1884), do Timpri-

meric secrete (fin de 1884), Ics autrcs grands proems de 1887 ct

1894 a Vicnne ; les proems de Reinsdorf (1884), Lieskc (1885),

Neve (1887) cn Allomagne ; les proces de Montceau-ies-Mincs

(1882), de Lyon (1883), de l*Esplanade dcs Invalidcs (Louise Michel,

Pougct, etc.), en 1883 ; le proems du manifcstc Suisse (Nicolet,etc.)

cn 1889; les proems anglais de ShelDeld (Dr. Creaghue), de Walsall

(P. Charles, etc.), de Londres (D. J. NieoU, T. Cantwell, etc.) en

1891-1894 ; les proc6s du l^*' Mai 1891 k Rome (Palla, Cipriani,

Koerner, etc.), do P. Schicchi a Viterbo (1893), dc P. Lega (Rome),

de L. ^alleani, etc., a Genes (1894), de Merlino a Florence (1895),

dcs anarchistes deXivourlie (0. Lucchcsi, etc.) en 1895, etc., etc.;

les procds de Chicago (1886-87), de Most (1881, 1886, 1888-90), do

Bcrkmann (1892), etc.; les proems de Li^ge (Moineau, etc., en

1892 et Faifaire Sternberg on 1895) ; les procds dc la «Mano Negra»,

dc Jerez (1892), dc Pallds et des autres anarchistes de Barcelone

(1893-1894), dc Salvador Franch, etc., etc., en Espagnc ; enfin les

innombrabies proces francais dont je no vicns de citer quo
quelques uns.

Unc bibliographic Ires complete devrait sigaaler les rapports

les plus ^tcndus ct les compte-rendus imprimis: je n*6num6rerai

ici que les publications relatives k quelques uns dc ces proems

;

d*autres sqront encore n^entionn^s dans les chapitres ayant trait a

la litt6raturc anarchistc dc chacun dcs diifiSrents pays.

Compie-rendu du proces de Lf/on (Geneve, Impr. jurassienne,

1883, 64 pp., in-16'>) ; Le Proces des anarchistes devant la Police

cor7*ectionnelle et la Cour d'appel de Lyon (Lyon, 1883, 191 pp.,

in-8*'), — Unc brochure bulgaro : Aiiarchilcheski proces na russ-

kiia nihilist hnjaz Pair KrapoUtin i C^.... v Lion, traduite du
rupse du « Golos », Ait publi6c a Sofia cn 1883, 59 pp., in-^"

;

La dcclaratio7i des anarchistes de Lyon (« R6voU6 » du 20 Jan-

vier 1883) a 0t6 traduite cn unc feuillc anglaise (Londrcs, 1 p.,

in-4»)

;
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Defense de Cyvoct, dans «L'Hy<ipe Anarchistc» (Lyon, 9 mars

1884, sq.), continu6o dans « La Luttc » ct « Lc Droit anarchiquc

UAttentat de la Bourse. Gallo devant .se^^Wjr/es (in-loL, 2 pp.,

4 col., Paris, juin 1886)

;

Le Pillage de VHotel de la rue Monceau. L*A7iarchiste Duval

devant ses juges. Defense que devait prononcer le compagnon

Duval (1 p., in-fol. ; sur la 2"*** page : Le Proces des Anarchistes de

Clucago (i p., in-foL, Paris s.a.- 1887) ; v. « La R6volte », 29 Jan-

vier ct 3 avril 1887; — trad, allemande dans <( Die Autonomies,

20 f6vrier-12 mars 1887; — trad, espagnole dans «La Libre

Initiativa» (Rosario), 1896;— iettre de Gii. Duval, dans «L'Insurg6»

(Lyon), 21 octobrc 1893 ;

Cornpte-rendu du Proces de VAnarchiste Jahn devant la Cour

Assises du Hainaut (Bruxelies, groupe «La Libert^*, 12 pp.,

in-i® ; d6cembre 1887)

;

L'Anarckiste Jahn, condamne par la Cour Assises de Mons^

public par « le groupe anarchiste de Li^ge » (Li^gc, Janvier 1888,

in-foL, 1 p.) ; V. i^e proces de Jahn (« R6volte », 3 d6cembre 1887)

;

— trad, allemande: «Autonomic », 17 novembre-15 deccmbre 1888;

« Frciheit» 1*^^ deccmbre 1888 ;

Le Proces de Monlbnson, Defense de Bordat (Geneve, Impr.

jurassiennc, 1888, 15 pp.)

;

Defense de VAnarchiste Gille devant la Cour assises de

Brabant (Bruxelies, 2 pp„ in-4® ; 1889)

;

La Defense du Compagnon Plni (Paris, 2 pp., in-fol., suivi de :

Mortatex Voleurs!) ;— brochure italiennc: Uno lyi^ano della difesa

del nostro compagno Vittorio Pini (1889, 15 pp., in-16°) ; — trad,

allemande de la Defense dans « Autonomic », 15 mars-26 avril 1890 ;

Proces des anarchistes de Vienne,,.* (12 avril 1890}.... (Saint-

Etienne, 1890, 64 pp., in-8");

Proems de « L'Attaquc » (v. « R6voltc » du 31 mai 1890)

;

P)Xfces de liOrion (v- «R6volte», 15 novembre 1890, 3 Jan-

vier 1891) ; Defense de Lorien (ib. 10 Janvier 1891), publi^e aussi

en fcuillc (a Roubaix);— en allemand: « Autonomic », SOnovcmbro

4890, 17-24 Janvier 1891 ; (v. aussi « La Sociale », du 8 mars 1896

ct suivant)

;
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L'Anavehie en Couv Assises (par S^bastien Faure), Paris,

1891,29 pp.: proems da l^mai 1891 (Decamp, Dardara ot Leveilld)

;

Declaration da compagnon RaTachol (Paris, 2 pp,, gr.

1892) ; dai^ « La R^volte », du 1*^ juiliet 1892 \ dans « La Miserc >

(Bruxelles), 9 juillet 1892; — trad, italicnne dans «Semprc
Avanti ! » (Livourne), 2 juillot 1892 ; — trad, espagnole dans

« El Productor » ct « Ei Perscguido », 1892 ; — trad, allemandc r

dans «Freiheit», 23 juilict 1892; « Anarchist », mtoe date;

4t Socialist » (Berlin), 20 aoAt 1892 ;
— trad, anglaisc, dans «Tho

Commonweal » (Londres), 16 juillet 1892

;

Mes idees sur VArmee (par Ravachol), dans «Linsurg6» (Lyon),

16 scptcmbre-18 novembrc 1893; — trad, italienne dans «Scmpre
Avanti ! », (Livourne), 7 oct. 1893 ;

V. anssi : Ravachol (brochure publico par lo groupc « la Expro-

priacion » de Buenos Aires, publication n«» 4, Buenos Aires,

mai"^18^, 32 pp., in-8*) ; ^ li de Julho de 1892 ii de Julho

de 1893* Ravaehol Commenurrando (7 pp., in-16'*, Grupo «0s
Invisivels »), en portugais

;

Declarations de G. Bti^vant (Paris, 1893, bureau de «La R6
volte », 29 pp., in-8»), tirade «LaR6volte», 15-22 octobre 1892

([I-III) ^t 29 octobre (I) ; ii y a aussi : Defense d'Etievant que les

Jugeuvs de Versailles ont refuse d'entendre (Paris, 4 pp., in-4<»,

s.a., Iinprimerie A. Berio, 9, rue Rodier, en 1892); autre Edition do
ces declarations: Un anarchiste devant les Tnbunaiux!, par
Cr. Eti6vant (<cBiblioth6que des Temps Nouveaux», ann^e 1895,n'»4,

Bruxelles, 34 pp., in-8'») ; — trad, italienne dans « Somprc Avanti !»

(Livourne), 22 octobre -12 novcmbre et « Ordine » (Turin),

19-20 novembre 1892; dans la «Faviila» (Mantova), 1893; en
brochure : Dichiarazioni di G,Elievani («Biblioteca di propaganda
anarchica», Londres, aotit 1895, 31 pp., in-16% deux editions); —
trad, espagnole dans « El Productor» (Barcelone), 1-15 d6cembre
1892 ; « Archive Social » (Habana), pp. 59-60 de Sociologia, 1894 ;

en brochure : Declaracimies de J. Etievant (Groupe «LaExpro-.
priacion » do Buenos Aires, Grupo do propaganda comunista-
anarquica, 1«"« publication, Buenos Aires, janvier 1895, 32 pp.);-—

trad. portugai?e dans «A Rcvolta», 19 novembre-4 d6ccmbrc 1892

;
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cn brochure : Jovge Eiievant : A intnJia defeza (« Bibliothcca

anarchista», Ed. da« Rcvolta », 1, Lisboa, 1892, 31 pp.); — trad,

allemandc, dans «Dcr Anarchist » (New York), 19 novembrc-

24 d6cembre 1892; — trad, anglaise dans «The Commonweal »»

13 avril-lG mai 1894; cn brochure dans Anarchy on Trial

(« Freedom Pamphlets »), 9, 1896» 30 pp.) ; — trad. hoUandaisc,

dans «De Anarchists (Rotterdam), 1892-93 ; — traduct. flamando»

en brochure (Anvers, 1895 ?)

;

Defense du Compagnon Sebastian Fanre (pour un discours

prononc6 dans unc r<5union publique, Ic 12 mars t892), 1892, 4 pp.,

in-fol.;

Proc6s deLi^gc, v. «R6voite», &20 avril 1892; « La Debacle

sociale » (Ensival), 7, 29 mars 1896 ; Declaration de J. Moineau^

dans un journal belge(?);— trad.cspagnole: «LaAnarquia», 21 scp*

te.mbrel892; — trad, allemande : « Autonomie 3>, 20 aoiit 1892;

« Anarchist », 3 septembre 1892 ; — trad* anglaise, dans « Solida-

rity » (New York), 1892; — Plaidoirie de Emile Royer....

pour Vanarchiste Jules Moineau.,,. (Bruxciles, 1894, 46 pp., in-4°);

dans « L'llommc Libre » (1892) ; en brochure : Ensival, mars 1896

23 pp., in-8o ;— trad, espagnole, dans « La Anarquia » (Madrid),

1892; — trad, allemande, «Freiheit», 1-8 octobre 1892; — trad,

hollandaise, « Anarchist », mars 1893;

Proems de Berkmann, de Pittsburgh ; v.surtout «Der Anarchists,

(New York), « Solidarity » (ib.), «El Despertar», l«mars 1893,etc.;

Proems d^Emma Goldmann: w.Eine ungehaltene Rede («Brand-

fackel», New York, novcmbre 1893), etla brochure de Voltairine

de Cleyre

;

Paulino Pallas Latorrd: lettre, dans «El Rebelde» (Zaragoza),

11 novembre 1893 ; v. «El Corsario», «Despertar», etc.;

Lettre de Zji§authier a S. Faure (du 12 novembre 1893), r6impr;

p. ex. dans « Le Libertairc », Bruxelles, 17 octobre 1893, etc.;

Santiago Salvador Franch : v. « El Dcspertar », n°* 90,100,101

;

« Ei Corsario », « El Pcrseguido », 31 mai 1895 ; Extraits de la

Defense de VAnarchiste Sklvadov Frank (sic), Sign6 : L'Anonymat

(1 p., iu-foJ.)

;
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Augusto Vaillant : I>eclamiio7t, dans « La R6volto du

20 janvicr 1894 ; dans « L'Avonir)5> (Gcnfeve), 28 Janvier 1894, dan»

« Lc Libcrtairc » (Bruxclles), 28 janvicr 1894 ; — trad* cspagn<51o»

dans « Ei Corsario », 7 f6vricr ; « El Perseguido », 18 fdvrier

;

« El Dcspcrtar », 15 £6vrier 1894 ;
— trad, allemandc, « Socialist

»

(Berlin), 10 f^vrier; « Anarchist » (New York), 10 mars 1894; —
Lettres (« R6volte », 6 Janvier 1894) ; — Mes demiers jours de

liberie (Estraits), dans « Lo Figaro du 21 Juillet 1894 ; —
Testament et Lettres a Faure, p. ex.: « Journal dcs D6bats

du6 ftSvrior 1894, etc.

;

Jean Grave (Proc6s de La Societe ^nourante, etc.) ; Plaidoyer

de ilf« de Saint-Auban, dans «La Libre Parole»,du 25 f6vner 1894

ct dans son livre : L^Histoire sociale au Palais de Justice (Paris,

1895, in-18*>) ; dans « Lc P16b6icn » (Ensival), 1895 ; — extraits en

ailcmand : « Preihcit », 28 avril 1894, « Socialist » (Berlin), 15-

24 scptembro 1894 ; — trad, anglaise dans « Freedom », juin-

juillet 1894; dans la brochure: Anarchj/ on Tnal (« Freedom

Pamphlets », n« 9), 1896 ;

EnEdle Henry : Declaration d'Emile Ucnry,,.. le S8 avnl 1801

(«La Brochures, 2<» s6rie, n»l),Bruxellcs,1894,15pp.,in-16«;— trad,

italiennc : Dichiarazione di E^nile Henry alle assise delta Senna
it 29 (sic) apnle iS9i (s.L, 15 pp., in-8'*) ; dans « II Pensierb »

(Ghieti), 20 mai 1894 (incomplet) ; — trad, espagnole dans « El Des-

pcrtar» (1894); dans «El Oprimido » (Lujan, prov, de Buenos
Aires), 1894 ; daBS « Archive social » (Ilabana), 1894, n*» 16 ; en bro-

chure: EtniHo Henry. Su discurso ante las tHbunales («BibL de la

Qucstionc sociale », Buenos Aires, 1896) ; — trad, portugaise dans

« A Propaganda* (16 mai 1894) incomplet; — trad, allemande

dans «Freiheit», 19 max 1894, » Anarchists (1894); — trad, hollan-

daise dans « Morgenrood » (Amsterdam), n^" 9, 10, de 1895 ; dans

4<An-archie» du 13 juin 1896;— trad, flamandc, dans «De Fak-

kel» Gand), 13 mai 1894, etc. Quelqucs aphorismes posthumes

d'Emile Henry ont 6t6 publico dans « LeLibertaire » (Paris), fin de
mai 1896.

Casorio Santo : Declaraiioft (dont la publication £ut interdite
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par la loi frangaisc), dans // ?i*estpas inorl ! Brochures periodiques

du «P6rc Peinard », n<»l, Londrcs, fin dc scptembre 1894); —
•trad, italicnnc dans « La Sera », journal bourgeois de Milan,

8aoutl894 ; — trad, allemandc (d'apr^s Titalicn dc «LaSera)»)

dans « Freihcit » (New York), l^'" scptembre 1894; — trad, cspa-

gnole : « El Doeportar », 30 aotit 1894, « Ei Perseguido »,

11 novembre 189,4, 24juln 1895 ; — trad, portugaiso dans « A Pro-

paganda », 14-21 scptembre 1894 ; — trad, anglaise « Freedom »,

octobrc 1894 ; « Liberty », octobre 1894 ; dans la brochure : AnarcJuj

on Tnal (<< Freedom Pamphlets », n^9)\ — trad, flamande dans

«DeFakkel» (Gand), 30 septembre 1894; — trad. arm6nienne,

dans « Hamaink » (1894, n'4);— Lettres in6dites,dans «Le Figaro

»

du 9juillet 1894 ;

Proems de Paolo Legra, v. « Socialist » (Berlin) 28 juillet-

11 aoiit 1894 (tir6 du « Secolo ») ; « Freiheit», 11-18 aout 1894 ;

Proces des « Trcnte », aotit 1894 : discours de S. Faure ; — trad,

allemande dans le « Socialist », 15 septembre 1894 ; plaidoyer de

dc Saint-Auban, dans UHistoire Sodale au Palais de Justice^

1895 :

L*Anarchie e7i Cour Assises, Plaidoine de Royer (pour

Henri Willems, du « Libertaire » de Bruxeiies), Publications du

« Pieb^ien », Ensivai, 23 pp., in-lG**.

Les mauvais traitements, les tortures meme, dont sent victimes

les anarchistes condamn^s, emprisonnn^s ou d6port6s, ont fait

robjetde relations et de protestations nombreuses.

Pour les d6port6s frangais a la Guyane, v. « Le R6veil Social »

(Paris), du 7 octobre 1893 ; Voix du Bagne (sigD6 : les Forcats

anarchistes de la Guyane), Paris, 2 pp., in-4°, s.a.; r<>impr. dans

«L'Insurg6» (Lyon), du 18 novembre 1893; le Massacre des

Anarchistes a la Guyane en 189 J, article de « La Sociale » (Paris),



8 mars 1806 et autres articles do «La Sociale» (1895-96, notamment

sur Lorion (Girier).

Pour les condamn^s espagnols, v. J. Moatseny, El Proceso de

un gran crimen (La Goruna, 1895, 50 pp., in-i6°), etc.

Les horreurs du domidlio coatto italien out signal^es dans

r« Asino » (Rome), 1895, « Les Temps Nouveaux », etc.

Sur les prisons anglaises et am^ricaines, v. les publications de

John Most, D. J. Nicoll, etc.



CUAPITUK XV.

CA. Ic Chap. V. «Mutuclli!<rac ».

JOURNAUX EN LANGUIS I^R A If g A 1 SE.

La Tribune du Peuple (Bruxclles), 12mai 1861-4 avril (?) 1869 ;

La Nouvelle THbioie du Peuple (ib.), qucJques n*", en 1869 ;

La Rive Gauche (ib.), 14 mai 1865-5 aotit 1866;

L'Internalionale (ib.), 17 Janvier 1869-fin do 1873 ;

La Liberie (ib.), 7 juillet 1867-1 '^'juillct 1873 ;

Le Mirabeau (Verviers), d6combro 1867-mai 1880 (n'6tait plus

anarchistc dans Ics dcrni^rcs ann6cs dc sa publication)

;

D*autros Journaux, dc languo fran^aiso ou ilamandc, publics a

l*<^poquc do rintcrnationalc, «I)o Worker » (Anvcr?, 1867 sq.),

« Vooruit » (Bruges, 1860) ; « Le Devoir » (LiOgc, d'abord eolinsicn),

etc., ont bicn 616 libcrtaircs et r6volutionnairos, mais on nc pout

ics consid6rcr commo absolument anareliistes

;

Les Cahiers du lYavail (LiOge), 10 juiilct 1870 sq.;
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La Scieftcepopulaire (Vcrxlcr^), 27 octobrc 1872-30 mars 1873,

32 anarchisto

;

Le Cn da Peup'e (VGr\'ier$), 7 juillet 1878-79 ;

La Perseverance (Vcrviors), aout 1880-81 ;

Le Drapeau 'inyuge^ organe de la Ligue collectiviste-anarcliiste

(Bruxelles), 1880

;

NiDieumMaUre{Bv\xxci\Q?)y2A mai 1835-SQ; plus tard,dcsMitions

franoaiscs ont pam sous los titi'es: La Guerre sociale ct Vlntm^dit

;

Le Fer rouge (ib.), 1 u", 18 pp., in-S", 1886

;

La Toi*che (ib.), 1 24 pp., in-18% 25 juin 1886 ;

La Liberie (Bnixeile^), 23 octobre 1885 sq, ; (Vervicrs), du

11 d6cembre 1886 au 29 mai 1887, 18 ;

Le Drapeau notr (Bruxeiles), avrii-29 aoiit 1889, 11 n"";

L'llomine Libre (Bruxelles), 11 avril 1891-10 d^cembre 1892,

1" ann6c, 35 n*'», 2« ann6e, 8 n***

;

UArtme nationale (ib.). 6 f<6vrier 1802, num6ro unique

;

La Misere (ib), 9 avpil-24 septembre 1892, 10 n®*

;

La Debacle (ib), 7 janvier 1893 sq., 11 n«*

;

Le Libei'taire (ib.), 2.2 octobre 1893-10 mars 1894, 11 n**";

L"Anttpatriote (ib.), 1894, num6ro unique
;

L'Idee (ib), 15 mai 1894 sq.; s6rie I, n*^» 1-2 ; s6rie 11, n*»' 1-7

(25 juin 1894 sq.)

;

Le Pygmee (ib.), 27Janvier 1895 ;

LePlehHieniyyy&ovi)^ l^'^avril-l^mai 1894, 4 n"; (Vaux-sous-Olnc,

Nessonvaux, puis Ensival), 6janvier-25 d^ccmbre 1895, 25 n**%suivi

de La DJbdcle Sociale (Ensival), 4 janvier 1896 sq., 10 n*»»

;

L'Insurge (Bruxellcs), l*>^mai-juillet 1896, 3 n";

Le Cri des Opprimes (Gharleroi), octobre 1896, 2 n*>'

;

II faut encore mentionner les n^« 4 et 5 de La Question sociale

(continuation de La Reforme sociale), &q 1 890, « revue mensuelle de

sociologie anarchiste >, devenu plus tard un organe colinsiea

;

La Societe Nouvelle (Bruxclies), 20 novembre 1884 sq., roTue

mcnsuclic, qui, dans ces derni^res ann<^es, a 6t6 iargemcnt ouverte

aux publications anarcbistcs ;

(La Luitepour VArt (ib.), 1892-93), etc.
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JOURNAUX EN LANGUE KLAMANDE.

De Opstand (Anvers), fin de 1881-1882, public a nouvcau a

Bruxelles, 20 septembre 1885-1886 (?) ;

De Opstand (Gand), 25 scptembre 1887 sq. (7 ?)

;

Va7i Nu en Straits (Anvers), revue dont la premiere s6rie

(10 n«^, d'avril 4893 a octobre 1894), 6tait surtout litt6raire et

artistique, les questions sociales n'y 6tant trait6es qu*acces-

soirement. La seconde s^rie, franchement anarchiste, parait

dcpuis Janvier 1893 (3 n°'). Articles de A. Vermeylen, Domela
Nieuwenhuisy J. Mesnil, Heuvels.

De FakJiel (Gand), 28 Janvier 1894 sq., 30 num6ros ou plus

;

De Opstandeling (Anvers), f^vrier, 1894 sq., 4 n*** ?;

De Loteling (Maiines), 1894 ;

De Noodkreet (Maiines), aoAt 1894-f6vr. 1895, 7 n^;

De Korrekiie (Gand), f^vrier 1895, num^ro unique

;

De OnticaJdng (Anvers), 1896.

Brochures, etc., en langue FRANgAiSE.

Les chapitrcs concernant le mutueliisme ct le collectivisme

renfermcnt r(^num<iration des (Merits do C<^sar de Paepe, auxqucls

il faut ajouter : Les services pubfics precedes de deuw essais sur le

collectivisme.,,. (« Bibliotheque populaire», Bn»xelles,1895,n«»2,3;

135, 149 pp., in-lG®), r6impression des rapports faits aux Congr^s do

ilnternationalc, etc.

Reponse d*u7i socialiste a Mesldagh de Ter Kiele (Bruxelles,

4871, 100 pp., in-12"), tir6 de « L'lnternationalc »
;

Almanack de VInternationale pour i870y I*^ annee (Liege),

1869,95 pp. ;

Ckansonnier populaire (publication du Cercle « L'EtincoUe de

Vcrvicrs), E. Pictte, imprimcric de « La Pcrs«iv6rancc », 1879,

5 part, a 32 pp., in-16''

;
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L:x Coiiiviu7ie de Pans devani les A7iarchistcs (?.a.- vers Ic

18 mars 1885), DruxoUes, « Les groupes anarchistcs bruxcllois>,

k pp., in-fol. ;

Caiechisme d'un <marchiste, repoiise au sieur Leon D^fuisscauco

(Bnixcllc?, 1886, 8 pp., in-S**) ;

Le Communhme aiiaychisie (Publications du «Drapeau Noir »),

Bruxcllep, 1889, iO pp., in-lG'>

;

Essai sur la Greve gmm*ale. Pr€7mer frag^nent. La Greve

r/enera'e et lepatrioiisme par Ic coujpagnon N..., (Bruxelios, 1890,

2'Jpp., in-B'^);

Reponse d Jules Guesde (Bruxelle?, 14 pp., in-lG", s.a.) ; r^irnpr.

dans « La R^volte », du 28 caars 1891

;

Dialojue entve tm anarchhte et un autoritaire (« Publications

anarehistes», Bruxclles, s.a.- 1891, 2 part., 32 pp., in-16'>) ;
r6iinpr.

do « La R6volte » ; (par Hector Morel, v. cliap. ViL)

;

UElincelle. Cfiants^pensees etpoesies revoluitonnaires (l'*ann6c,

no 1» Bruxclles, 12 nov. 1892, 14 pp., in-16^) ;

Caiechisme du jeune propagandiste, par le compagnon

P. Flaustier,.... (SainUosse-tcn-Noode, 1893, 14 pp., in-16^)

;

Guerre aux Prejuges ! Almanach de VAffranchisseinent pour

iSOi (Bruxeltes, 1893, 64 pp., in-16')

;

« La Brochure » (Bruxelle?), l""** s6ric, n*« 1-|0, 80 pp., in-lG%

1894; II"'«s6rie, n» 1 (15 pp., in-1G«); « Bibiioth^quc dcs Temps

Kouveaux» (ib), 1895 sq., doux series de r^impressions do bro-

chures et d'oxtraits ; aussi la r^iniprcssion de L'Esclave Vindea*,

par Louis Vcuillot (Saint-Jo^fc-ten-Koode, Impr. D. Villeval,

1893, 20 pp., in-8'>);

Le Co7mnu7iis7ne vevolutionnaire par Chretien Cornelissen,

6d. de la «Soci6t6 Nouvolle», Bruxclles, 1896.

Parmi IcsmanlfcstcsctplaeardspubiiCsli Bruxeliesmentionnons:

Aux etudianls hruxellois (1891), Ce que veulent les anarchistes^

Camarades de I'Anneey Pourquci nous sommes anarchistes^ Le

veve d'un niveleur (1893), Travailleurs et Ekeieurs (1894), Atm
if/pographes, Vive le suffrage nrdversel, etc.
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Brochures en langub flamande.

De achtunge Arbeidsdag, een niet-^fdoend middel (Gand, 1894,

8 pp., in-16\ publ. dc « Dc Fakkel »)

;

Waarom icij Anarchistefi zijn en teat tcif tctllen, Openbar debat

tusscken onzen hameraad G. Bus en det^ Heer V, Heymans^

gewezen professor (Gand, 1894, 41 pp., in-S**).



CHAPITRE XVL

Italie.

11 n'cxiste aucun ouvragc traitant s6rieuscraent de i'histolrc ct

encore moins de la bibliographie du mouvementitalien.Crest& peine

f^i Ton pcut citcr : II Socialismo in Italia, par A(gostino) P(islo!osi),

dans « TAvvcnirc », de Modcna, juin 1878 sq.; O. Gnocchi-Viani:

Ija Letteratura socialistica in Italia («Rivista intcrnaz, del

SocialiFmo », Milan, 4*^aotkt 1880 ; pubii6 d'abord dans la « Revue

Soeialiste », I^aris, 20 janvier 4880) ; cnfin ies corrcspondances

italienncs dans ics journaux jurassicns (« Bulletin », etc.), dans

« Le Revolts », do Geneve, « La Revolution sociale », de Paris

(F. S. Mcrlino), etc.

Carlo Pisacane (^2 aoAt 1818-2 juillet iBo7):Saggi stonci-poHlici-

miiitan sulVIialia (Milan, 1860, in-8*), sp6cialoment vol. Ill

:

Terzo Saggio. La IHvoluzione (188 pp.) ct Testamenio Politico di

Carlo Pisacafie (I.e. vol. IV, pp. 150-162) ; r6irapr. du 3»'« cgsai

:

Safjgio sulla Rivohizione,,, [« Bibliotcca Sociali?ta », vol.I,Bologno,

i8y^i, IX-270 pp., in-8'*),eontcnant au?s^i Ic Testavwnt x olilique,cic,;

II Testa^nento politico di Pisacane (Biblioteca del « Proletario»

,

h<» 7, Marsala, 1892, 15 pp., in-lC") ; — trad, francaite dans ia

lJo;(raphie do Mazzini par Simoni (1800), pp.207-272; — extraits des

oggi : Uldcapo ^itico-soaiale di Carlo IH$acane («Rivendicazionc».
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Forii, 1887, n®* 45-18, 55) ; It Tesfamenio dans IV Avvcnirc

»

(Modcna), du 8 juin 1878, « In Marcia !» {Fano Pcisapo, du

31 Janvier 1S8G)

;

F. S. Mcrlino, Carlo IHsacane (Milano, Bignaml, vol. 11 dcs

Opuscali 15 pp., in-16^ vers 1870) ct dan5 «In Marcia! », du

31 Janvier 1880; E. Zuccarini : Ptsaca?io c il SociaHsmo moderno

<BibUotcea«IIuaianitas», vol. G, Naples, 1887); «Lo Spenmcntalc»

(Brescia) et «IIumanitas» (n"* 17), du Sjuillel 1887 ; Niccolo Convcrti

:

BreviCennisu Carlo Ptsacaney r6impr.dans«La Qucstionc Sociale»

dc Paterson (New Jersey) en 18U5; Pisacane e i Massiniaiii^

« Questione Socialc » (Florence), du 29 d^cembre 1883 ; le num6ro

unique Carlo Pisacane^ de Naples, en 188i; un manifesto dc Forii,

en 1885, etc.; extrails en fran^ais dans Tarticlc de B.Malon («Rcvuo

Socialistc», Paris, novcrabre 1888)

;

V. encore : Guerra combattuta in Italia negh anni 1818-40,

Narrazione di Carlo Pisaca9ie (Genes, 372 pp., in-8''), surtout aux

pp. 359, 362, 367 ;
— trad, allemande (Coire, 1852, in-8»).

L'ceuvre de Pisacane 6tait restce prcsquc inconnue jusque

vers 1875, et cc n'est qu'a cette 6poqucqu'cUc fut, pour ainsi dire,

d^couverie par les anarchistes de Tlnternationaie et surtout par

£• Covelli.

Parmi les Merits mutueilisles italtens, on cite ecux dc Nicold de

Benedetto, de Palcrmc ; unc brochure anonymc intilul6c Qrco-

lazione quasi gratidta dei capitali (v. Malon, Hist, da Socialisme,

vol. 4, p. 1391) et II Proletanoy journal de Nicol6 Lo Savio

<FIorence, vers 1865); je ne connais pas cesdiff6rentes publications.

{•roudhon parait avoir 6X6 pcu traduit en italicn ; il cxistc

scuicment : Sisiefna delle contradizione economiche o Filosofia

delta ;«2*sma'(«Bibiioteca dcir Economista», III* ?6ric, vol. 1,1882)

et Te&iia delle i7nposte (IP s6r., vol. 10, 1868), qui nc sont pas des

publications de propagande.

L"AboUzione dello State (trad, par F. S. Merlino, dc The Aboli-

Hon of the State, by Dr. S. Engiander, London, 1873, 183 pp., in-8'%

i)as6 sur VHistoire des Associations oiwneresj livre allemand du

m^mc autcur, Hambourff, 1864), dans la « Bibliotcca dc 1 lira al

volumes (Milano, Bignami, 1879, vol. 0, 170 pp.); c'est dans oetto
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memo sfirie qu*ont 616 publics un r(^sum6 du Capital do Marx par

Cafiero ot un r^clt du mouvcmont cantonaliste ct du si^go * do
Carthagene (1873), par « un Pirata ».

Les pubUcatlons coliectlvistos aDarchistcs, internationalistcs a

partir de 1869, commencent a paraiti'O en Italic d^s 18(56, sous

rinflucnce dcs td<iesde Bakouninc.

Liberia e Guistizia (Naples), vers 1866-67, avec la collaboratioi],

on 1867, de Bakounine, etc.; v. aussi les propositions du d6l6gu6

du Cerclo «Liberta e Guii'tizia» de Naples, au Congres do la

Pais, do Geneve (« Annales du Congres

;

La Situasione, en 1867, 2 n« (?) ; 2, s.a.s.L, 4 pp., in-4'»

;

V. lettre de Bakouninc a Herzen du 7 mai 1857 (p. 104 do TMition
rupsc)

;

La Fratelktfiza (Sapies), 1869, versjuin {?}

;

VUguaglianza (ib.),vers novembre 1869-commenoementdcl870;
Vlnternazionale (ib.), 1871 ;

La Campatia (ib.), 1871-72

;

// Motto (TOrdine (ib.), 1872
;

Bolletum dei lamraton (ib.), 1872, elandesUn ;

II Romagnolo (Ravcnne), 1871 ;

// Fascio Opemio (Bologne), 1872 ;

II Martello (Milan), 4 f^vrier 1872 sq., 4 n''% r6dig6 par Vicenzo
Pezza (1841-1873), mort peu apres. Un appel de la «F6d6ration
Napolitaine », du 30 Janvier 1873, annoncc la publication en un
volume des Merits de Pezza ; j'ignore si cet ouvrage a paru. Pezza
collaborait aussi,sous le pseudonyme de 4(Barbero» au Gazzeitino
Rosa, de Milan, journal 6gaiement favorable a llnternationale.

It Pi-otetano italiano frurin), 1871 sq., devint plus tard Forgano
d*un policicr ; v. entre autres, sur cos agisscments, deux brochures
d*Alfo&so Danesi, Tunc du 5 avril 1876, 16 pp., I'autre du
H avril 1878, 8 pp. (Geneve);

La Favilla (Mantova), 1872 sq. ;

I^Eguaglianza fGirgenti), 1871-72

;

En 1873, paraissent :

La OiaatinaKiXw^QXiWw La /^'a/n<? (G^ncs) ; Pe^ro.Yo (Fcrrara);



II Comunardo (Fano); li Capestro (Fcrmo), // Risveglio (Siennc);

BoUettino della Fedemzione italiana delVlnternazionalet mcnsucl

dcpuis mai i873

;

Va\ 1874 :

II Romagnolo {Ravcnnc, public dc nouvcau) ; La Canaglia

iGenc9) ; II Schiavo Ota?tco (Vixvln) ; Senipre Avanii ! (LIvorno, le

10 mai sq.).

En aoiit 1874, <^clata un mouvcmcnt insurrectionncl qui cut pour

consequence la suppression do tous Ics journaux anarchistcs.

II semblc que la propa^andc par la brochure ait et6 moins active

:

Un Almofiacco sodaiista per 1873, fut public a Naples par

F. ZanardelU;

])c A* Delmasso parurcnt: Ecommia politica e Socialismo

(Macerata, 1874, 228 pp.), et : It Socialismo exafmnato sulfa

bilansia deWopinionepubblica nelle sue ongine.*., (Mondovi, 187?);

Le Comite itaUen pour lu Revolution sociale aux delegues

formant le Congres general de VAssociation Internationale des

Travailleurs d Bt^^uxelles (2 pp», in-4', g.a.s.l,), septembrc 1874

;

r^impr. dans « L'Ami du Pcuplc », dc Li^gc, 8 scptembrc 1874,etc.

A ccttc 6poque des groupes se formercnt qui prirent le titrc dc

« Intransigent! » ; v. sureux p.ex.: Pistolcsi, dans IV Avvenire)^ du

13 juiilet 1878; un de leurs organes fut « L*Agitatorc », dc Lugano

<20 aoCit 1875 sq.?). Sans rejeter Tanarchio lis furent hostiles a

rinternationale qui se trouvait a cette 6poquc, sous Ic coup des

plus durcs persecutions. Plus tard, quand rinternationale put dc

nouveau propager ouvertemcnt ses id^es, ce mouvcmcnt disparut;

une partie do ses adherents, soutcnue par le Povero (journal de

Palermo, un Almanach socialiste public, en 1876, k Lugano, etc.),

sc rapprocba du socialisme l^galitairc, d6ja propag6 par la Plebe

dc Milan, B. Malon, etc.

Les anni^es 1875 et 1876 se signal^rent par des proces a Florence

(30Juin 1875 sq.), a Bolognc (mars au 17 Juln 1870)» a Rome (mai

1875, cc proces fut recommence plus tard), a Trani (aout 1875); ces

proces se termin^rent tous par racquittemcnt des intcrnationalistcs

accuses et la propagandc ouvcrte rcprit avcc intcnsiio. Jc n*ui pas



cu connaissancc dcs comptcs-rcndus do ccs dilT^rcntcs repre-

sentations judiciaircs, jo sals sculcmcnt qu^il a (^16 public

:

G. Battero : Pmcesso deir I?ileniaziofiale (Florence)

;

JDifese profarite delVavv, Barbanti per Costa e Matteucci

(Vieence...);

Colacito : Ulnteimasionale a Roma (1875), etc.

Au sujct d*autres proces intenlds a dcs anarchistes, il a paru

:

Pi*ocesso degli Inteitiasionali disausso dal R. Tinbunale civile e

corresionale di Forli (FoHi, 1879, 15 n»» a 2 pp., in-fol.)

;

Francesco Pezzi: Un Errore giudizia^'io (Florence, 1882), au

su.jet du proems relatif a la bombe du 9 f6vrier 1878 ;

Pirro OrsoHni e la bomba lanciata in Pisa la sera del207iovA8T8^

dans « ii Socialista » (Pise, 20 Janvier 1884 sq.)

;

Processo di Giovanni Passa?iante (Florence, 1879, 24 pp.)

;

F. S. Merlino, A proposilo delprocesso di Benepento, Bozzetto

delta quesiione sociale (187 ?).

\''oir ausj^i : Francesco Sceusa e Vhiternazionale in Trapanij

par G. CaFsisa (Trapani, 1890, 32 pp., in-8*»)

;

II Martello (vers la fin de juillet 1876, a Fabriano, puis a Icsi)

;

nouvelle ?6rie, du 4janvier 1877 au 18 mars (11 n<*»), a Bologne

(.v.. Costa)

;

La tentative d'insurreelion populairc qui 6clata dans la mon-
tagne, pres dc Benevcnto, en avril 1877 fut encore suivie d*une

p^riodc de repression.

II Neltuno (Rimini), 1877-78 ; D. FrancoUni ;

II Dintto (Monscllce), V6n6tie, 1877, novcmbrc ;

L*A7iarchia (Naples), 25 aoCit au 0 octobrg 1877,7 n*»* ; (Florence),

21 octobre 1877, n« 8, de E. Covelli

;

Il Socialista (Cosenza, Galabrc), printemps de 1878, 2 n°*

;

VAvvefiire (Modena), 1878, il en existe au moins 13 n*» ;

// Moviiitento sociale (Naples), 1879-commcnceraont dc 1880

;

// Oiido del Popolo (ib.), vers aoClt 1880-81 ;

II Moto (Imola, 1880) ?

// DiseredaSo (Genes, 1880)?

Li^ Mis?na (.Ucssandria), G nov. 1881, 1 num,

;
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UAsino (Florence), 1881-82; La Riseossa (ib.),1881
; LaLantema

(ib.), 1882, F. Serantoni;

// Lavoratore (G^nes), 1881 ;

/ Malfattoii, par E. Covelli (Geneve), 21 mai au 23 juin 1881

,

A partir do 1879, la litterature anarchistc en Italic subit uno
erisc dont la gravity s'accroit sans cesse ; commenc^e par Tcxil des

prineipaux internationalistes et les rigueurs gouvernementalcs

dc plus en plus violentes, elle s'accentua encore par la defection

d'Andrea Gofcta qui commcn^a a ?e cr6er une situation ^lectoralc

et politique. Gc fut Ic commencement d*une nouvellc p^riodc

d'interruption presque totale des publications libertaires.

Avant cctte periode, quelques ouvrages avaient encore paru qui

m^ritent d'etre cit^^s

:

A tti delpnmo congvesso operaio iosqano, tenulo U 36^27,28 ?iov.

1876, in Fii*enze (?, v. « Martello », du 20Janvier 1877) ;

« Biblioteca del Martello », vol. I : Vita di Michele Bacunin, par

A. Costa (Bologne, 1877, 48 pp., in-S'*, inachev^)

;

Bozzetti slond... (trad, des Esquisses histonques, dc J. Guil-

laumo), Milan, vol. 8 de la « Biblioteca da 1 lira al Volume »(j'ignore

Si cette publication est de 1879) ; la traduction des Idees sur Vorga-

nisation sociale a d"^ paraitre en brochure (v.« Bulletin >jurassicn,

du 11 mars 1877);

Emilio Covelli: UEconomia politica e il Socialismo (Naples,

1874,37 pp., in-8**); une declaration: RedattoH delta Lolta!..,,

(Londra, 17 nov» 1880, 1 p., in-4*»); les journaux La Fiemmosca ;

La Aftarchia ; I Malfatlon ; v. une biographic dans «Humanitas»

(Naples) du 9 aodt 1887

;

Ag^ostino Pistolesi : // Comune di Pangi e il Socialisnio

(Milan, ?)

;

Giovanni Rossi (Cardias): Un Comune sodalista, 187? (y. lo

chapitre: Les Utopies anuvchisteSy colonic Cecilia); Cosa vogHano

iContadini (Milan, 187 ?)

;

Carlo Cafiero: Anarchie et Coyninmnsmey dans «Le Revolts »

(Geneve), du 13 au 27 novembre 1880 (Clongres jurassien dc la
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Chaux-dc-Pond?, du 9-10 octobre 1880) ; r6impr. par E. Darnaud

(Poix, 1890, 20 pp.) ; — trad, italienno : Afuirchia e ComunismOj

Discurso di Carlo Cafievo (Livorno, 1892, 16 pp., in-16*, Bibiioteca

deI«Sempre Avanti». n«4)ct dans <cLaFavilla» (Mantova), do

1892; — trad, espagnole dans « El Perseguido » (Buenos Aires),

du 23 octobre au 15 d6eembre 1892; —• trad, portugaise dans

« OsBarbaros» (Coimbra), du 1^ janvier 1896 (inachev6) — trad,

allemandc : <c Prcihcit 5 avril 1890.

Revolution s6rlc d'articlos dans «La Revolution socialc»

(Paris), II, n^ JO, du 20 fdvricr 1881 sq.;

Biographic dans «La Rivendicazionc » (Forli), du 23 avril 1887

(Zuccarini) ; — traduito dans «La R6volte», des 17 et 24 Jan-

vier 1891 ; a paru aussi dans « Lo Sperimcntale » {« Human itas »)

du 29 mai 1887.

1881 ; L*hisurresione (par C. Cafiero, E. Malatcsta, V, Solieri, a

Londrcs, n'a pa« paru)

;

1883-84 : Ullota (Plstoja) ; Proanmus turn (Turin, 8 scptcmbre

1883 sq.) ; VOppresso (Pergola, 18 aotit 1883 sq) ; II Risveglio

(Ancona) ; II Sole deiravvenire, num. unico (ib., 1884); Per la

Verita, num. unico (Livorno, 20 juillct 1584) ; Pesacane, numero

unico tNapoli, 1884), etc.;

II Pqpolo (Florence, 1883, vers mai)

;

La Questione sodale (Florence), du 23 d6ccmbre 1883 au

^aoiit 1884, par Brrico Malatesta

;

Du memo : Programma e organizzaziom della associazione

intemazioiiale dei lavoraton.Pubblicato a cura della redazio7ie del

Giornale <iLa QuesHo7ie sociale » (Florcncd, 1884, 64 pp., in-16**) ;

Propaga7tda socialista.Fra Cow^admi.Pubblicazione del Giornale

« La Questione sociale (Florence, septembre 1884, 62 pp. in-16«);

r^impr. Torino, 1888 (?) ; Londres (d^cembre 1890 et avril 1891,

« Bibiioteca deli*Associazione n"" 3, 63 pp., in-ie*") ; Prato, 1892

(« Bibiioteca della «Plebe», n®3, quarta cdizionc) ; en novembre

1893 (edition de « La Favilla », Mantova) ? ; en 1895, « Propaganda

socialista-anarchica », Londres, 63 pp., in-16*»; dans r«Operaio»

(Reggio-Calabria), en 188S, 29 mars sq., inacheve ; — trad, fran-
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QaWdvEnlre Paffsan»^ dans « Lc R6voIt6 » (Paris), du 27 scptcmbro

1885 au 11 scptcmbro 1880; on brochure (Paris, commencement

dc 1887 ;
2»''' (idit., i»ai 1887, C8 pp., in-lC" ;

3"*« 6dit., d6cembrc

1888); dans «L*Id^Oc Ouvri^rc» (Lc Havre), cn 1887 (inachev6?^;—

trad. c>pagnolc : E?Ure Labradores, dans «Ticrra y Liberlad »

(Gracia), 2,juin 1888 i^q.; Entre Campesinos, trad, de E. Alvarez

(Sabadell, 188'J, « A^rupacion de propaganda sociaHi^ta») ; Buenos

Aires (1892, Grupo « Juvcnlud comunista-anarquica ») ; Barcelona

(1893, « El Producior^^, 04 pp.) ; Buenos Aires (s.a.-1895, «La Ex-

propriacion », grupo de propaganda comtinista anarquica, n^ 6,

64 pp., in-16") ; Madrid (Bibliotcca dc « La Idea Libre », du 20 avril

au 27juillet 1895); dans « Jovones^'Hijos del Mundo »* etx< Hijos

del Mundo ». de Guanabacoa (Cuba), du 13 Janvier 1892 sq.

(inachov6?;; — trad, roumaine: l7i*tre Tera^u* (Bibliotcca anar-

chista, n" i , Bucarestrvers 1891 , 60 pp.) ; — trad, aliemandc dans la

«Freiheit» (New-York), 4 ftivrier au 31 mars 1888; — trad, cn

jargon julf, en brochure (Londres, 1888, « Worker's Friend

0(ncc»);— trad, anglaise^ dans «Frccdom» (Londres), ^fiivrier 1891

8?q., et en brochure : A Talk tzbout Anarchist €om7nunism

(^Freedom pamphlets^, n"3, Londres, 1891, 31 pp.. i;i-8'; 3"^*^<idit.,

31 pp.); 5»*^° 6dit., s.a.-.1894 ; — trad, hoiiandaiai^; Oesprek tussehen

twee Bo&i^enavbeiders (Den Haag, Heller et 0, 1888, 45 pp., in-B");

— Irad. norv6gicnno : Olav Ilus^nann ok Per Snikker (en brochure,

« Fedraheimen », Ttinsett, n« 15-17, 1890, 52 pp., in-8«») ; — trad,

tcheque : Mezi Venhovany («Mezinarodni Knihoifua», n*l, New
York, 1890, 27 pp., in-S*^) ;

2»'^ i^dit. (New York, mai 1893, 27 pp.,

in-8°);— trad, buigarc: Razgovor 7nejdu dvama sjurmasi (Sevlievo,

1890, 70 pp., in-lO**); trad. arm6nienne : (« Publications anar-

chistes», Paris, Imprimerio Internationale, n* 1, 'julUet 1893,

VlII-87 pp., in-16% avec une introduction)

;

La poUiica parlafnentare nel movimento socialisia {« Bibliotcca

dcirAssociazione n^* 1, 1890, 31 pp., in-16") ; dans «La Favilla»

(Mantova), en 1893 ; — trad, espagnole : La Polilica parlamentare

cn el tnovtmiento socialistd (Bibliotcca de « El Productor

Sabadell, 1891, 23 pp.) ; dans « La Verdad »^(Rosario, ROp.Argen-

tine), en 1895, n" 1 sq.; — trad, portugaisc dans « A Propaganda ^
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(LUboa), l^'^avHl 1894 sq.;— trad.anglaise dans <(Libcrty» (London),

1895 ; brochure en pr<iparat[on (ib.);

In ietnpo di elesionuDialogo {«Biblioteca dcirAssociazionc»,n''5,

London, 1B90, 16 pp., in-lG**); — trad, ospagnolc : En tiempo de

elecciones (Biblioteca dc <c El Productor », Sabadell, 1891, 15 pp);

— trad, portugaise ; En teynpo de eleiQoes (Lisboa, 1892) ; — trad,

roumainc : In timp de alegen («Biblioteca anarchiista », n<* 2, Buca-

rc?t, vers 1891, 19 pp., in-16**)

;

L\\nai*chia Biblioteca deirAssociazione n^'S, mars 1891,

59pp., in-16*>) ; — trad. franQai&>e : L'Anarchie, dans « L'A.venir»

(Genfeve), 1893-94, n",l-17, Inaehev^;—trad.espagnole parR.Mclla:

Im Anarquia El Productor », Barcelona, 1893, 64 pp.) ; — trad,

portugaise: A Anarquia (« A Boa Novax>, Lisboa, 1895, inachev6?;;

— trad, allcmande dans «Freiheit», du 10 d6cembre 1892 au

14 Janvier 1893 ; — trad, anglaise : dans « Freedom » (London,)

jfeptembre 1891 a juin 1892; Anarchy (« Freedom Pamphlets », n**5,

London, 1892, 36 pp.; S*" 6dit., 1894)

.

VInivansigente (Venezia), 4 Janvier 1885 sq.;

/ Miserahili (Parma); 1885 ;

II PaHa (Ancona), 26 avril 1885-87 ;

It Rihelle (Reggio d'Emilia) ; Lo Sca^ndsciaio (ib.), 1885 ;

II Piccone (Naples), 1885 ;

II Proletaiio (Palermo), 1885 ;

In Mareia ! (Pcsaro), septembre 1885-86;

Lo SpetHmentale (Brescia), mai 1886 sq.; plus tard r6uni avcc

YHu^nanitas (Naples), 23 Janvier 1887 sq., 23 n*» ct 1 n" clandestin,

en 1889

;

II Demolitore (Naples), 17 septembrc-l«^ octobre 1887, 2 n°*;

Lo Schiavo (Nice), 1887, 16 n"«; et 2 n°«, 17 19, avec une nouvellc

redaction intransigcanto

;

La Fiaccola rossa (Florence), 1887 ;

La Lotta (Mantova), 1887 ;

liicordiamoci! (Faenza), num. unico, avril 1887

;

Gaszetia Opemia (Turin), 4 juin 1887-24 mars 1888, 38 n"»;

suivie de Nuova Gassetta Operaia^ 31mars 1888-8 sept. 1889,54

Setnpra Avanti! (Livourno), 1887 ;



Combattiamo ! (Genes), 1" novombrc 1887 sq. ; sulvi du II Nuovo

Combattiajno ! (ib.), 4 aoAt 1888, sq. ;

La Montagna (San Rcmo), 12 fiivrier 1887 sq.; TuUi inMaschera

!

(ib»), 1888, numero unico ;

Paupevtas (Piedinionte d*AUfc)» 10 avrii 1887 sq.;

L*Ottantanove (Venise), 8 Janvier 1888 sq.;

L'Operaio (Reggio-Calabria), 1888, 8 mars sq.;

La QuesHotie 5octa/e (Florence), 20 mai 1888 sq.;

IlRiscatto (Messina), 1888

;

UAmico del Popolo (Mantova), 1888, 15 avril sq.;

VUHo delta Canaglia (Padova), numero unico,3septenibre 1888;

Brochures

:

VOrganamento pratico del socialismo» (Comumsmo anarchico),

dans « Opusculi di propaganda », n°2 (Naples, 1884, 16 pp.,in-16'»)

;

A I Popolo di Napoli ed agli Operai d^Italia e del Mondo ! par

« La Branca Napoietana dcirAssociazione Intcrnazionalc de

Lavoratori » (Naples, nov. 1804, 16 pp., in-16*)

;

Pel XXIIP Anniversario delta fondazzone delVAssodazione

int. di Lavomton iNH,^\G»^ 1887, supplement au n* 23 de F^cHuma-

nitas », 14 pp., in-8")

;

Tersite (F.G.Carnecchia) : 7)3^^'A«arc/wa (Turin, s.a., 16 pp'*);

tir6 de V « Ilota » de Pistoja ;

Carlo Monticelli : Alia 7ivolusione ! (Londres, 1881), poesies ;

Schioppettate poeCiche (Milano, «Tito Vezio », 1883)

;

Nicold Converti: Dslla proprietay dans «InMarciar» (Fano-

Pesaro), 1885 et dans r«Operaio» (Tunisie), 1887-88 (8 mai) ; cn

brochure: Bellapropnetd («Bibliotecaanarchica», Marseille, 1886,

32 pp. in-16°)

;

Repuhblica edAnarckia (Tunisie,Tip,deir«Opcraio»,1889,75pp.,

in-8*) ; dans « II Prolctario > (Marsala, 1801, 19 aoC^t sq.)

;

Idee gefie^^ali^ dans « La Protesta Umana » (Tunis, 1896)

;

Paolo Valera : La Vendetta soczate (Milano, 1887, 24 pp.,in-8'*);

Lasdatemi passare (ihy 1889, 30 pp., in-8')

;

P. Valera est Tauteur des romans : Milano sconosciuta (1879)

;



— 128 —

Gii scamMati (1884) ; Alia Conquisia del Pane (188^); ^Amon
bestialt (i%i^h) ; Fasti e Misena, etc.;

L'Anarchia {BlblloiQca delta « Gazzctta Operata », n^i, TuMn,

4887, 30 pp., in-8T

;

La Guerm (^Biblioteca di scritti sociali Turin, 4888, 3i pp.);

Un Malfattove ai luvorato)i, Suppl. al 43 della «Gazzetta

Opemia^, Turin, 4887, 4C pp., in-8° (par G. Reymond) ; autres

Editions: Milan, 2 pp., in-fol., 488?; Marsala, 4894 («Blblioteea

anarchica di Marsala », n"* 4, seconda ri&tampa)

;

Pasquale Pensa : Vittime e Prejiudizi (« Bibiioteea Huma-
nitas», n° 4, Napoli, 1887, 62 pp., in-46") ; — trad, espagnolc :

Viciimas y preoccupadones, dans «El Productor» (Barcelona),

4889, ct « El Productor » (Habana), 4889 ;

// Processo degli Anarchici di Chicago^ Edition de « La Gazzetta

Opcraia», dc Turin, d^cembre 4887, compl^tcment sai&ic; Gli

ApostoH del Sodalismo in Russia, trad.de OlimpiaGafiero (« Bibiio-

teea Humanitas », n*5, Naples, 4887, n'a pcut-Stre pas paru?)

;

G. Mazzini: ///f/ie ^«^/mo (<c Bibiioteea Humanitas »,v.ol.7, (n*a

peut-6tre pas paru ?)

;

E. Zuccarini, L. Pensa, Cantiello : Una pagina dell* Anar-

chismo Italiano {1880-87)^ ib, n° 8 (n'a p6ut-etre pas paru ?)

;

La Niiova religione (« Bibiioteea Humanitas » n* 3, Naples,1887,

55 pp., in-46'*), r6impr. dans « Bibiioteea del Gruppo 4** Maggio »

(Naples, 4800, 28 pp.);

Allefinza ana^*chica intevnazionalc («Bibl. Humanitas », n^3,

Naples, 4887, 29 pp., in-46\

Francesco Saverio Merlino : Socialismo o Monopolisjno? Saggio

cHtico del stste7na economico vigenle, Dati scientifici del socialismo.

Schizzo d*un ordinamento comunisiico^nm'^hico, Confutazione

(Ulle obieziom in voga contra it sGcialismo (Napoli-Londra, 4887,

288 pp., in-8'*) ; — cxtrait : Obiezioni e7i toga contro it sodalismo

anarchico (<c Bibiioteea di Propaganda del Girculo Studi sociali »,

Aneona, 1892, 43 pp., in-S")

;

Manuelello di sdenza econo^nica (Florence, 1888,, 128 pp,,in-8**);
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Dans « Opusculi a ccntesimi 5» (Milano, Hi^^nami, 187 ?) : 5,

Vicenzo Russo^ 16 pp., in-16« (vers 1879) ; 11, Carlo Ptsacane,

15 pp., in-16" (vers 1879) ; n** 24, // Popolo aspelta I

;

A proposito del processo di Benevenlo, Boszelto della quesUone

sociale (187 ?)

;

Les bourgeois s'amusenL Appu7ili elettorali (SEj^leSy 1880, 8 pp.,

in-16**)

;

La fine del Parlame^itaiis^no (« Biblioteca Humanitas », Naples,

n"* 1, 1887, 38 pp., in-16") ; dans « Humanitas », du 23 Janvier au

27 mars 1887 ;

DeWAnarchia o d'onde ventamo e dove a?2(/eawo.'(Suppl.al n^i'Z

della «Fiaccola Rossa », Florence, 1887, 16 pp., in-8")

;

II nostra Programma (« Biblioteca del Gruppo 1' Maggio », n" 3,

Naples, 1890, 28 pp.)

;

Perche siamo anarchici {d'abord anonyme), Biblioteca comunista-

anarchica del «Grido degli Oppressi», nM, New York, 1892, 24 pp.;

dans r«Ordine» (Turin, 9 septembre 1893; BibL del «Ordine»»

n** 2) ; publi6c sous le nom de Mcrlino dans la « Questione sociale »

de Buenos Aires. — trad. Cc^pagnole: Porque somos andrquistas,

dans r« Archivo social » (Habana, 1894), Sodologia, pp. 81-100 ;

L3S deux Co7tgres impossibilisies^ dans «La R6voltc», du

10 aoat 1889 et en brochure (Paris, 1889, 15 pp., in-15°)

;

Vlialie telle qu'elle est (Paris, A. Savinc, 1890, 392 pp., in-18")

;

Necessite et bases d'une entente (« Propagande socialiste-anar-

chiste-r6volutionnaire», n<> 1 , Bruxclles, mai 1892, 32 pp.,in-16'),dans

«L'Homme Libre » (Bruxelles, 23 avril 1892 sq.) ; — en italien :

Necessitd e base di un accordo (Prato ?) ; — trad, espagnole dans

«La Anarquia» (Madrid), en 1892; — trad, allemande dans

« Freilieit » (New York), du 4 au 11 juin 1892 et « Der Anarchist »

(New York), 11 juin au 9 juilict 1892 ; v. la brochure : Malfaiteurs

et homietesgens{« Italic », juillet 1892, 16 pp., in-8*»)

;

La Doctnne d£ Marw et le fiouveau programme des sodalistes-

democrates allemands; Le Program^ne d^Erfart («Soci6td Nou-

veile », r6impr. dans le Supplement dc « La R^volte »)

;

Mcrlino collabora a de nombreux journaux : Italiens : « Grido

del Popolo»j «Qucptionc Sociale»,« Intranfigente», «In Marcia!^,
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«Paria»» «Libcro Patio », etc.; Francais: «L'Oi*Jre Social »,

«La Revolution soeiale», « L'Attaqfuc », etc.; Beiges : « L'Homrao
Llbi-c*, «La Soci6t6 Nouvclle», etc.; Aii^^^Iais ct AmOricaiiis

:

<s Freedom », « Solidarity etc.;

Scs articles de criliquc — entre autres du Focialisme allemand
— et d'expohilion des theories anarchistes Pont nombreux, eilons

:

Lhitegmtion Ecoiiomique. Escpose des ductiines anarchistcs

(« Journal des Economisles », d6ccmbrc 1889, pp. 377-390) ; L-i

Caracterepratique de VAnai chisme (ib, Janvier 1890, pp. 232-237);

enfin son dernier article de critique du communisme anarcliis^te,

public dans « La Soci6t6 Nouvelle», a la fin de 1893, que suivit

line vivo poI6miquc dans «La Revue Libertairc», do Paris.

Son an cstation,lo SOjanvier 1894, suspenditmotoentan6ment son
uiuvre Utt6raire, qu*il a pu reprendre depuis sa liberation, en
f6vrierl89a: La quintessence du Soctalisme, dans « La Soci6t6
Nouvello dejuin 1896.

Sur les publications des « Intransi^irenti» de Paris depuis 1887
v. la brochure : U7i hrano delta difesa del nostra compagno
Vittorio Pint (1880 ou 90), pp. 4-5 ; les poi6miqucs au sujet

de la brochure: AUeanza anarchiea internanonale et centre
Ainilcare Cipriani

;

Journaux : It Ciclone (4 sept. 1887), num. unico ;

II Puffnale {avril et 14 aodt 1889), 2 n<>«;

Brochures: Manifesto degV A^xarcJiid in lingua italiana at
Popolo d*Italia (Londra, i^^ nov. 1888), 2 pp., in-fol.

La Venta. Dlchiarazione del grupo anarcMco intransige7ite di
PaHgi (2 pp., in-fol)

;

Vigliacchie farabutti allaporta (« Gosmopoli », 2 pp., in-foL);

UnJrano delta difesa del noslro compagno VittoHo Pint (1889,

15 pp., in-lG"^), etc., brochure diffi^rente de cclle qui est men-
tionnde plus haut.

Aiypello (Nice, sept. 1889), 4 pp., in-4"; Circular (en espagnol,

2 pp., in-4'), pr<Sc6dant la publication de VAssociazione (Nice, 6 oct.

1889 sq., n«' 1-^3; Londrcs?, n'' 4-7, 1889-90)
; par E. Malatesta, etc.;

// Libsro Patio (Ancona), 1889; Primo Maggio (ib), num.



unico, mai 180:2 ; L\Wiiro:o '3tH (ib), Janvier 1894 sq.

;

La Folgove (Forli), 26 septembrc 1880 ;

Z/fl! 7i*/sco55a (Trapani-Marsala), 1880; La Nuova Riscossa (ib.),

1800; II Ppoletano (ib.). 1890-1805; IC Proletanato (Marsala),

19 aout 1891 sq.; UUguagliansa sociale (ib), 180:i

;

Chesiamo (Pesaro), 1800

;

L*8 Giugno (Florence), numcro unico ;

// Piccone (Catania), 1800-91 ;

La Plebaglia (Imoia), 18 mai 1890, sq., suivi de : La Mannaglia

(lb), 10 aoiit 1800 ; / RibelU, 24 sept.; I MalfattoH, 18 Oct.; Le Fordie

rejyubblicane, 0 novembre 1890 (num. unico);

La Propaganda (ib), 1893 ;

Sempre Avdnii ! (Livorno), 22 juin 1890, numero unico ;

2 juillet 1892-1894 (le n° 74 du 13 Janvier est le dernier?)

;

La Ca7npa7ia (Macerata), 1890-91 ;

i8 Marzo (Milan), 18 mars 1891, num. unico ;

UAmico del Popolo (ib.), 5 d6ccmbre 1891-02; Venias (ib.),

16 aotlt 1803, numero unico; i/a Lotta sociale (ih.YGyxxQ anarchiste),

Janvier 1894 (2 n*'% saisis);

Lo 6'ca>msc/ato (Reggio-Emilia), 18 mars 189i, numcro unico;

UOperaio (Spezia), 1891-92 ; II Grido delVOpei*aio (ib), 15 juin

1892, num. unico ; I Raggi{ib), 15octobre 1802, num. unico ;

La Nuova Gioventu (Florence), 1891 ; Tribuna dell*Operaw {ibU

2 juillet 1892 sq.;

La Plebe (Terni), 18 octobro 1891-92 ; La Questione sociale

(Prato), septembrc 1892, revue, 1 n*

;

i^'Maggio (Naples), 15 mars 1891 sq.; La Eniancipazione sociale

(ib), 11 juin 1893, num. unico ; Per la Propaganda (ib), 1893 ;

L'Ordine (Turin), 6 aoiit 1892-commcncementde 1894 ;

La Favilla (Mantova), continuation de Tancienne « Faviila » do

1872, redevint anarchiste vers 1891-fin dc 1893 ou commencement

de 1894 (par Luigi Molinari)

;

// Pensiero (Ghieti), 1893-94 ; le num<?ro du 30 septembrc 1894 est,

jo crois, le dernier num6ro d'un journal anarchiste public on Italia

sous la r<^action Crispin ienne.
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Cost, il mo soluble^ a Alcssinc que s'ost r<SimpriiH6 le premier

journal libertairc : L'Avvenire sociale, 2G janvier 1890 sq.; je no

sais pas si Ic supplement mensuei littcrairo ArCe a paru
;

La Lotta Umaiia (Ancona), 1893 ; plusicurs numeri uuioi :

L*Ot*a sanjuinosa ct / Temjn nuovi (Aneona), Fei'o (Forli) ; etc.

Journaux anarchtstes italiens, publications faites par dcs exiles

dltalie, Merits de propaganda parmt Ics ouvricrs ou la popu-

lation do lan.sruc itallenne en Europe ct en Am^rique.

Dans cette listc ne figurent pas les journaux d6ja cit6s

:

/ Malfattovi (1881), Lo Schzavo (i887-88), II Ciclone et II Pagnale
(1887"89), VAssociasione (1889-90).

Soisso : Pensiei^o e Dinandie {Gen6vo), 18 et 28 juillet 1891, 2 n°«;

suivi do La Croce (H Savoia (ib), 8 et 25 aout 1891, 2 n"" (par

Paolo Schicchi) ; a cejournal se rattache El Porvenir anarquista

(Barcelona), 15 novembrc ct 20 d6cembrc 1891, 2 n"', en cspagaol,

italicn et frangais

;

Maggio (Lugano), l^'mai 1893, num. unico ;

Autriche : II Proletaiio (Trieste), aotit 1892 sq.;

Franco ; L\inarchta (Marseille^ 18 mars et en avril 1890, 2 n« ;

An^leterre : Il Comunista (Londres), 2 n<», 1892

;

Tunisia : VOpemio (Tunis), 20 novembrc 1887-88, 18 n« ou plus ;

La Protasta Uinana (revue), 9 f6vrier 1896 sq.;

Egypte: II Lavovatore (Alcxandrie), H ffivrier 1877 sq.,3 n«»

ou plus. Jc crois quMl a 6t6 publid en ce pays d autrcs journaux,
dont La Questione soc'ale, en 188-4 (.^)

;

R^publiquo Argentine : La Questione sociale (Buenos Aires),

1885 (par E, Malatcsta)

;

// SodatisstaillntiTiOs Aires), 1887, 8 n«» ou plus
;

Vend fiettemhre (ib), 18S1), numero unico
;
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Lavona}?io (ib), 1893; La liiscossa (ib), li octobro 1803-1894;

Djmoliamo (Rosario dc Santa Fe), J8U:^ ;

La Quaslione Sociale (Buenos Aires), revue, en italicn et cn
Cfc^pagnol, 1894 sq. (parait encore)

;

XX Sattonbre (ib.), 1895, numero unico \*

L\ivvemre (ib.), 10 novembrc 1895 sqi (parait cncoro)

;

Uruguay: 6Wa^/5^a (Montevideo), 18 aout 1889 sq.;

Br^sil: Marjgio (S. Paulo^ 1* janvier 1892; Gli Schiavi

bianchi (ib), 1892 ; L'Asino u?im?io (ib.), 1803-94 ; L'Avvenive (ib.),

18 novembrc 1894-1895
; L'^Operaio (clandestin), 2 r6vrier 1896, sq.

Quelques uns dc cesjournaux sont r6dig6s cn espagnol et en
portugais.

Etats Unis de I'Am^rique du Nord : UAnavchico (New
York), 1888 ; II Grido degli Oppressi (New York, Chicago et de
iiouveaii a Now York), 5 juin 1892-94; La Quostione sociale

(Patcrson, New Jersey, 15 juillet 1895 sq., parait encore).

Brochures, etc., depuis 1887 (sauf les traductions dcs 6crits

d'auteurs d6ja cit^s.

Mani^^esto at socialist ed al popolo d'ltalia e progvamma del

Partita socialista nvoluzionano ajiavehico Italiano, Risoluzioni

del Congresso socialista italiaiw di Capolago, 5 gennaio 1801 ;

(Forli, 2 marzo 1891, 10 pp., in-lG')

;

Fedevazione internazionale fra socialisti anai^ehici-nvolU'-

zionan (s.a., s.l.- f6vricr 1895, 2 pp., in-4') ; — trad, anglaise

:

International Federation of Revolutionarg Anarchist'Socialiks

(1 p., in-40), — trad, cn espagnol, etc., dans plusieurs journaux ;.

VAnarchia alia Carte d'assise (Proems de la « Nuova Riscossa »),

Biblioteea del « Proietario », n^ 2, Mai'sala, 1890, 32 pp.;

GU Anarchici sono trialfatton? Discorso,... nelprocesso Cipriani
e compagni.,. par Tavocat Vittorio Lolliniy le 14 octobre 1891

(Roma, 1891, 31 pp.);
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Sergio di Cosmo (M[jlfctta, mort en 1805> LibsH Pensien

(Trani, 18S5)

;

jL'« Eureka » sociale (ib, 1887, 38 pp., ia-16'')

;

L'Emandpazio7ie delta donna (Bitonto, 1888) ;

Vldeale dell* Avvenire (ib. 1888, 15 pp.)

;

Misena e Ribellione (ib., 1889)

;

RepuViUca oAnarefua (Trani, 1889, 10 pp.)

;

Anarchia (en italien et espasrnol), pp. 73-80 et : Origine delta

Hcckejsa (en italien et espagnol), pp. 271-394 du Segumto CeHamon

soctatista, Barcelona, 1890, r^impr. dans « El Derecho d la vida

en 1896 ; ce dernier 6crit a paru aussi en brocharc (Biblioteca

del « Proletario n*»5, Marsala, novembre 18D1, 31 pp.);

Liberia ed Ejuaglianza. Religione borghese e Morale anarchica

{lb., no 3, mars 1891, 32 pp.)

;

Ludemoerasia e gli anarcluct. Poletw'ca (Molfetta, 189i);

Un tranionto ed un' aurora. Polemica (ib, 1893, 132 pp.)

;

Gti Opei^ai e la queslione sociale (lb., 1894, 87 pp.), etc.

£niilio Sivieri : Unanarchico ed un repubblicano (Blblioteca

deU' « Associazione», n«4, Londres, 1891, 22 pp., in-16*») r6impr.

dans la « Favilla » (Mantova), en 1892

;

Pietro Gori: Pngioiie e Battaglie^ Versi («Bibiloteca popolare

socialista^, Milan, 1891, 3 parties, in-16<»)

;

La Sociotogia anarchica (BibL del «Sempre Avantil», Livorno,

1892, 16 pp.), public d*abord dans <cL*Amico del Popolo», de

Milan

;

II noset*o Processo. La Di^esa di Pietro Gori (Blblioteca del

« Pensiero », n° 1, Gliieti, 1804 en avril, 48 pp., in-16o)

;

Gli Anarchici e Vart. 248 del Codice Penale Ilaliano. Difesa

deir Avv. Pietro Gori imianzi al tnbunale penale di Genova

(Procfes de Luigi Galleani et 34 compagnons), <(Bibiioteca della

«Questione sociale » di Paterson, N.J., n** 1, New Yoi'k, 1895,

en mai, 47 pp.;

Primo Maggioj Bozzetlo dram^natico in un atto.,, (Barre,

Vermont, s.a.; 189G, en mars, 40 pp., in-8**)

;

Luigi Molinari: Comunisino anarchico. La Conquista del Pane*



Cimreren7a..,.ii'alU} lo :i juillet 1S0:>, a Mantova, Bibiiotcca della

« Plebc»,n° 5, Prato,m :ii> pp., in-ir>o); aussi dans la «Qucstione
S»cialc» (Prato), soptcmbrc IH'JJ, ct la « Kavilla )^ (Mantova),
2a novcmbrc iHi>2 {\ pp., in-fol.)

;

Paafo Srhicchi (« Hibl. doi Lavoratori n^U, Milan, Fantuzzi,
18^;^, cn aout, 15 pp., in-l()«)

;

Edoardo Milano: Pnniopaaso afV anavchia (Bibl. del «Scmpre
Avanti

! », mO), Livournc, 181)2, 83 pp.; 6dit. 1894, 99 pp.; —
trad, cspagnolc, dans le «Corsario» (La Goruua). du 14 mai au
liJ d6cembrc 1893 (125 pp., in-lG«>)

;

0. Domanico : II Conreito (Mitt Slato iwlln Borghesia e net

Prof^laHatoimhL deUa« Plcbe », no 1, Tcrni, 1891, 40 pp.;

D'iiutcurs anonymos

:

Abasso ifli anarfMcil (Bibiiotcca dcgli « Amici dell* ordinc»,

1, Mapseilie, janvicr 1892, 30 pp.)

;

Atmsmoe Maicnalisrno (Bibi. del «S<»mprc Avanti! », no 2,
J jvourne, i892, 87 pp.)

;

Tndiriauah^nin (Hibi. deir « U<fna;jrlianza sooialc », no 1 , Marsala,
1892, 15 pp.);

O.Cassisa: Congmm naluvale {KM. del «Prolctano», no 4,

Marsala ; 2'"'*cdit. ib., 1893, 15 pp.)

;

Jc u*ai pas de rGnsci;jrnemonts sufllsants sur la publication de :

// GaleoUo (Bibl. du groupc «I figli deir Avvcnirc» (Vicenza),1892;

£. O. B.: La Pi'ostituta (Marsala? i89-); Amove ed Orf?o (Milan,

vers 1892 ?)

;

/ Coslunu (lei l^opolo di Taiti, ossia la morale net vappovti
sessuali seamdo Vopinione di Diderot. Cofnpendio e tradusione del
fraiicese di Carlo Monticelli (Venczia, 1892, 17 pp., in-8«)

;

Cae^^a c<:'/&&>*e (alfatrc Souhain, discours de l*avocat L. Pcrrin),

dans lo «Prolctario» (Marsala), cn 1891, ot «Bibl. del Proletario ».

n<»8(ib., 1892,56 pp.);

Anna Maria Mozzoni : A lie fandulle{«Kih\Am lavoratori »,n» I

,

Milan 1891); Alle fanciiille che siadiano ct Alle figlie del Popolo ;

— trad, cppagnolc ; A las muchachas que estudiatu suivi de La
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L'nio7i libre (« Propaganda anawpilsta entrc las mujcrcs », Do 2,

Buenos Aires, 1895, en aoAt, 15pp.,in-16'»); aussi dans le «Corsario»

(LaCorima), du 20 sept. 1894 sq.; A las hijas del Pueblo (m^mQ

s6rie, n** 1, Bibl, de la «Questione socialc», Buenos Aires, 1895,

14 pp.)

;

Giov. AntenoreConelU: LiWcAecT^^nn&ijto (Turin,1893,40 pp.,

in-16°)

;

Canli Anarchici(<f^Wa\.d.'\ Propaganda anarchiea)?^,Londreg,1895,

in-3i"*) ; autre (Edition : Canti anarchid rivoluztonan (New York

Giry, s»a., 1896, en mars, 16 pp., in-16o)

;

L'Amico del Popolo. Almanacco sociale per Vanno i892 ifi\h\.

del « Prolctario », noC, Marsala, 1892, 64 pp., in-8o)

;

Almanacco della ^Favilla* per Vanno i89I (Mantova, 1803,

10 pp., in-16o);

La Guen*a all* Opjn'essore (vers 1890)

;

SlufHo igienico alia portala dei lavoratoH (2 pp., in-fol.,

vers 180-2)

;

Manuale aiiarcMco (1895, 18 pp., in-8»), etc.;

V. aussi : UAnarchico, par Giuseppe Sarno (Naples, 1891),

cf. «La R6volte», du 21 mars 1891 ; Salvatore Visalli: Le due

Utopie, Studio soc^aZe (Mcssine, 1895),cf. «Lcs Temps Nouveaux»,

Sojuillet 1895. etc.

Quant aux traductions, v. Bakounine, Kropotklne, Reclus, Most,

Mclla, Eti^vant, Darnaud, Hamon, etc.



GHAPITRE XVII

ESPAGNE.

Fernando Qarrido a, dans plusicurs de scs <%crits (i), donn^

((uelques (^claircissements sur rhistoire des origines du mou-
rement ouvrier et de la propagande socialiste en Espagnc.

Sur riaternationale ct le premier d6veioppcment des idc^es

anarchistei?, il a 616 public

:

Del nacimiento de las ideas andrquico-coleclivistas en Espana,

s6rie d*articles dans <c La Revista social » de Madrid, en 1883-84 ;

r6impr. (probablement en partie seulement ?) dans « El Gorsario »

(La Coruna), en 1893 ; — pp» 312-337 du livre portugais

O Socialismo na Europa (de Magaihaes Lima ; Lisboa, 1892) par

Juan Salas Anton

;

Apendice HistoHco de 1882 d 1889, du livre : Gambaldi, Ilistona

liberal del SigloXIX, 1789 d 1889 (239G pp., Barcelona), qui con-

tient aussi une lettre de P. Kropotkine, reproduite dans « El Pro-

ductor », du 10 mai 1889 ;

V. enfin Ics nombreuses publications officielles, circulaircs, etc.

de r«: Association internationale des Travailleurs », do la « F^de-

(1) Cf. ffiatoria dtl reinacto del tUtimo Borbon de Gtpaha {IS6^) ; iRttoiia de las .Uodaeione* obrtrtu

en Ettropa*^* (1864), etc.
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a*ation espa^nole» (1870-1831) ct dc «La FcJcracion doTrabaja-

dorc$ de la Ro^irion Espanola » (1881-1880), etc.

Iln*cxisto pas dobiblio^raphiccatalo^juanttoutcsces publications.

Jc irai ricn vu de co qui a paru comme propagando socialisto

vet's 1845 aiasi que dcs ancicns dci*its proudhonicns.

Ramon da la Sagra, qui, pendant qucliue temps, t\xX a Paris

un dcs collaborateurs de Proudlion (V. «LePcupie», etc., 18^8-

49), a public

:

Banque du Peuple. Theone et pratique de cette institution,

fo7idee sur la theone ratio7inelle, par M, Ramon de la Sagra, un
des fondateurft de la hanqwf (F*aris, aux bureaux de la Banque du
Peuple, 1840, 160 pp., in-32")

;

Remedio contra los e/ectos fumsstos df^ las crisispoh'ticas // de las

paraHsaciones comercialasy o sea nuevo sistetna de transacHunm
mercantilfss^ fufuladu en la inslitucitm del cambio a la coMpra y d
la venta (Madrid, 1855), etc.

Plus tard, il se fit dc nombrcuscs traductions dcs ceuvres dc

Proudhon, dont les i<l6es f6d6ralistes furent ceLles qui se r6pan-

dirent le plus rapidement en Kspagnc :

Capital !/ Renla, por Fedenyo Ba^iiat, sesfuido de la polepnica

sobre la gratitad del credito o la IsgiUmitad del intereso, efitre

Bastiatf/ Proudiu)n (Trad, dc Roberto Robert), Madrid, 1860, IV,

250 pp.;

P.-J. Proudhon : Teoria de la contrilmcion (trad, du memc),
ib, 1803

;

Hlosofia del progresso. Programa. Con una carta del aulor
stibre sus ideas econojnicas rFraduccion y prologo de Francisco
Pi y Margall), Madrid, 18G8, in-l:i«;

Idea general de la revohidon en el sigfo XIX, Colecdun de
esludios acerca de la%>ractica retro!ucionatia e industrial (veriida

al castcilano de la scgunda cdicion franccsa por J. Comas),
Barcelona, 1808;

Kl pnncipio federativo (Trad, y prolog© dc F. Pi y Margall),

Madrid, 1808

;
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D'j la capacidad poHlica dc las clasespopulares (Trad, ot introd.

du mSmc), ib., 18C9 ;

Solucidn del problema social, Sociodad da la eorposicionpopelua
(trad, ct introd. du memo), ib., 1809, in-i2*

;

Sistema dc las conlradtcctones ecoiiomicas^ o Filosofia de la

muena (trad, ct introd. du memo), ib., 1870, 2 vol., in-12»

;

La Federaciun y la Unidad en Ilalia (traduc. de Alfredo Alvarez

y proloffo dc Julian Sanchez Ruano), Madrid, 1870 ;

Contradicciones poltiicas. TeoHa del movimtenlo constituctonal

en el Siglo XIX (traduccion dc Gabino Lizarraga), Madrid, 1873,

219 pp., in-16'*)

;

Teoiia de la pvopnadad (trad, du m6me), ib., 1873,200 pp., in-8'.

A partquelqucs dissident?, rinternationalc espagnolc atoujours

6t6 tres nettement coUcctiviste-anarchistc. Je nc puis malhcureu-

sement donncr les titres que d'un petit nombre de ses publications:

ReglaiYiento iipico aprobado por elpHmero Congreso ohrero de

la Region Espahola de la Asociacion Iiitmmacioiial de Trabaja-

d(yi*es celebrado en Barcelona d 19 de Junio de 1870 (Barcelonc,

1870, 48 pp., in-8*»)

;

Asociacion Int. de Trabajadores. Organizacion social de las

secciones obreras de la Federadon Regional Espanola adoptado

por el Congreso obrero de Barcelona y reformado par la Confe-

rencia regional de Valencia y por el Congreso de Cordoba

(Barcelona, 1873, 96 pp., in-8'*)

;

CuesUon de la Alianza (in-foL, 6 pp., a 4 col., ib., en 1872)

;

Rapport de la Commission federate^ prese7ite au &^Cofigres

genei^al de VAss, Int. des Trav.^ reuni a Geneve (en 1873), pp. 13-

26 du Compte-rendu de ce Congr^s (Locle, 1874; dat6 : Madrid,

19 aoiit 1873)

;

Rapport, etc., au congres de Berne (1876) ; pp. 12-28 du ComiHe-

rendu dc ce Congres (dat(5 : Espagne, le 15 ootobrc 1870)

;

Pensamientos sociales arregladospor Nicolas Aionso Marselau

(qui r6digcait «La Raz6n» dc Scvilla, auteur d'Erangelio del
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obiViV) 1873, 6crits dans la prison <lc S6viiIo; r6impr. dans

« La Alanna » (Scvilla), 5 decembrc 188D sq.;

Parmi Ics publications n6ccs?aircmeut clandestines dc TInterna-

lionale de 1874 cn 1881, elrculairc?, comptes-rendus dc confti-

i-encos comarealos, journaux, etc., on pent citer p.ex.:

Asociacion Internacional de Tmbajadores. Federaciun Regioiml

EspaTiola* Pror/rama de realisacion praotica immediata apvohado

poi* las c(mfere?icia$ de 1870 y revisado por las de i889. E^paila,

8 de aprile dc 1881, 1 p., 2 cel., in-i"*),

Journaux de 1869 a 1881

:

La Federacimi (Barcelona), du 1*^ aodt 1839 au 26 mai 1872,

C0Dtinu(5, apr^s uno iuterruption forc(^e, dc 1872 a 1873 ;

La Solidaridad (Madrid), janvler 1870 sq.;

El Obrero, puis La Revolucion social (Palma, Mallorea), 1839 a

1871 ;

El Rebelde (Granada), 1870 ;

La Razon (Scvilla), vers 1871-72
;

El Djrecho ct El Qpden (1873, Cordoba)

;

El Obrero (Granada)

;

La Vo: del Tmbafador (Bilbao) ;

El Tmhajo ot Uoletin de laAsodacion de Trabajadoves (Ferrol);

La Jmiida et El Intevnacional (Malaga, 1872, a 1873)

;

/(T; (Sabadell) ;

La L'lgalidad (Gracia)

;

El 'Ai/.?^/or(Van?);

Rerisia social (Gracia)

;

/sT/ Co«f/<?«a//o (Madrid) ; 1872-74 ;

Los Desca7nisados. Organo de las ulitmas eapas sociales

(30 mars 1873, sq.);

Bolelin de la Fedemcion Regional Espanoia ( Alcoy), 1873.

A partir dc 187i, rintcrnationale est obligee dc publier S(SCir6-

tcmcnt scs journaux, etc.

n a paru ain^i

:

Las R?presalias, en 187/i, le n^o c?t Ju 15 juin ;

El Orden, hfja socialisla de iivopaganda y ile accion revolu"
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cionana, 1875-77 (?) ; Ic 48, cil6 dans Ic « Bulletin » jurassicn, est

du 14 octobpc 1877 ;

La Revolucionpopular, fcuilic d*acUon r6volulionnaire(automnc

dc 1877) ;

El Altoiic'pio libra. Iloja soctalista-revolucionana, (Malaga?)

8 nov. 1879-mai 1880 ;

El Movimiefito social (1880)

;

El A utonomisla (1881), j'ignorc si cc journal n'a pas paru avant

cettc date.

II parait que la Revista social, dc Barcelona, ?e publiait encore

en 1875, memo en 1880; mais jc ne sais pas si ellc 6tait rest6c

anarcliiste.

En 1881, au Gongres de Barcclone, la « Fedcraeion dc Trabs^ja-

dores de la Region espauola » A.it constitute ct s*inspira des memcs
princjpes anarchistes-coilectivistcs qui avaient dirig6 i'lnterna-

tionale espagnolc ; v. ^ cc su^jct

:

Objeto, fi7i, 7nedios, organizacion y cuolas de « la Federacion de

Trabajadores dc la Region espanola », 16 pp., in-4**;

Congreso obrero de 1881 (compte-rendu)

;

Cofigreso de la Federacion de Tr. de la R. E. celebrado en

Semlla los dias 24, 25 y 26 de Setiembre de 1882 (Barcelona,

ddcembre 1882, 208 pp., in-64«).

II a sans doutc paru des comptcs-rcndus d'autres Gongres, mais

jc ne les connais pas ; la Cronica de los Trabajadores de la Region

Espanola (Barcelona, 1882-83, Libro primcro, 204 ct 64 pp., gr. in-

S**) et sa continuation que jo n*ai dgalcment pas vue, donne This-

toire ofliciclle de la F. R.; v. p. ex. : pp. 181-197, sur le Congr6s do

Valencia (octobre 1883). En 1889, la F. R. se transforma en uno

agglomeration plus libre de groupcs anarehistes r

Gf.: Federacion de Trabajadores de la Rcgioii Espanola,Memona
de los trabojos reali:^ados por la Comisinn Fede>*al e?} el desempeno

desu carga 1887 d 1389 Qxi'iu 1881). 16 pp., in-8")

;



Coftffreso da la Union Manufacturem (1881 ou 82(?), Reus,

208 pp.)

;

Pnmer Contji eso de la Umo7i de Obreros e7i Iliarro y Metales^

cel4ibrado en Madtid.,, 1882 (Malaga, 188-3, 200 pp.).

Bfoeliui'CSt etc., de propagande :

ffn fffano de arena (208 pp.)

;

Estudios filosofico-sociale$ (La fa^nilia, Apuiitos de esladistica

universal. — Que es A ?tarqiual — La Question politica), par

Jos6 Ijlunas y Pujais (Barcelona, 188-208 pp., vol. $ de la

«Blbliotcca del ProIetariado»)
; r^impr. de Que es Anarquza? dans

« ElCorsario » (La Coruila), du 5r9 novcmbro 1891 sq.;— trad.portu-

ifaisc dcs Estudios (inachev^e), dans « BiMiotheca do Revoltado »

(Lisboa, 1887, f^vrier sq.)

;

Du mdme auteur, r6dactcur de 4tLa Tramontane » (6cntc

en Catalan) : La Revolucion. Poema Catalan en tres cantos

(Barcelona, 188-);

Bases de^itificas en que se funda el colectivisfno, dans Segujido

certamen socialisia,.,. (1890), pp. 329-336*

Almanaque de la Biblioteca del Pi*oleianadopara 1883 (contient

cntre autres Que es Anarqula ? — Que es Fedei^adon f — Que
es Colectivismo ? — Mdval independiente y Moral religiosa, — La
politica y la Revolucion, — El arte delponenir, — La familia del

porvenir ; etc.)

;

El Ariete socialislainternacional (Barcelona, deux Editions, la

2"'° cn 1887)

;

Bosquejoshist6ricos,Estudiospopulares{irad\xciion des ^Esquisses

htstoriques » de J. Guiilaume ;

Juan Sezrauo y Oteiza: Moral del Progresso a la Religion
naturaL., (Sabadell, Agrupacion do propaganda socialista, 7,

1888, 84 pp., in-12'>); biographic do Fautour dans « La Idea
Libre » (Madrid), du 10 aodt 1895

;

Anselmo lAormzo i Fuera poHlica,.,. (Sabadell, 1880, 46 pp.);
Act^cia o republica (ib., 1886, 32 pp.) ; La Revolucion es la paz,

la Procreacion humana, Capacidad revolucio7iana del p}*oleta-

riado et Prevision de un juicio futuro, dans Segundo Cerlamen



— 143 —

sodalista. (iS90) \ El Estado. Cmsiderado?ies generates sobre $u

es3ncia,$u accion y su porvenir («Riblioteca acrata », Barcclona.s.a.

1805?, 47 pp.)

;

C.G.M.: El Catolicisino y la Cueslion social (Sabadell,1880,83 pp.);

A las tnadres {ib., 1887, 16 pp., 5»"« brochure dc 1'Agrupacidn)

;

Teobaldo Nieva : Quimica de la cuestion social o sea organisiyio

cientifico de la Revolucii'ni. Pruebas deducidas de las leyes ?iaiU'

rales de las ideas andrquico-colectivistas (188-, un vol.)

;

Enrique Borrel: El Salano, Memoiia, leida en el Ateneo de

Madnd {iSS-, AO pp.) ;

Vicente March: CJmo vos diezman! (Sabadell, 1889, 94 pp.);

r6impr. comma 3"'" publication dc !'« Expropriacion, Grupo do pro-

paganda comunista-anarquica» (Buenos Aires, mars 1895, 400 pp.)

;

Miguel R(ey) : Donde esta Bios? Pooma, 6dit. en 1889 ;

2"^® 6dit. (Barcclone, «Bibliotcca acrata», 1894 ou 95, ISpp,, in-8");

Certamen socialista organizadopor el Centra de A migos de Reus
con el concurso de vanas coy^oraciones obrevas de Calaluna

(Reus, 1885) ;
3»»« <5dit, 1887, 576 pp., in-8'*

;

Journaux publics apres 1881 :

Remsta social, eco delproletanado (Madrid), 11 juin 1881-84 ;

El Trabajj, ,eco de los irabajadoves malaguenos (Malaga), 1882

;

La Propagatida (Vigo),1881-fin de mars 1883,75 num^rosou plus;

El Noografo (organe corporatif, Barcelone, 15 sept. 1882 sq.)

;

El Ilijo del Trabajo (Pontevedra),... 1882 ;

Los Diisheredados (Sabadell), 1882-85;

La Aulonomia (Se villa).... 1883 ;

La Federacion Igualadina (Igualada), 9 fevrier 1883-1 885 (?)

;

El Cosmopoliia (Valladolid), 1«» aoiit 1884 sq.;

Revista social (Sans), 1885 ;

La Revolucion social (clandestin).... 1885....;

Ufiion obrera (Barcelona, revue mensuelle, 1885) ;

La Ba?idera social (Madrid), 1885 8G ;

El Esclavo modenio (Villanueva y Goltrii), 18SG ;

La Lucha obrera (La Goruiia), 18815

;
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El Grido del Pueblo (San Martin de Provcnsals), i886

;

Kl Ctmvto EsladOf remsta acrata bimensual (Orcnec),1886*87 ;

El Sodalismo (Cadiz), 1880-91 ;

Acraeia^ revista sociolo^ica (Barcelona), janvier 1883-juin 1888,

30 n'*', 6'^5pp., in-8*;

El Pi-oducior (ib), du l-^M^vrier 1887 au 21 sept 1893 (369 H'^")

;

La Tramonlana^ Periudich polUich vennell ilustrat ab caHca-

turns (lb.), on Catalan ;

La Bandera rqfa (Madrid), du 15 juin au 31 septcmbre 1888,

13 n-?;

La Solidandad (Seville), 19 aoiit 1888 89 ; suivie de La Alarma
(1889-91).

Lo communismc anarchiste cut son premier organe dans

:

La Jusiicia hutnana^ Barcelona, 1886.

Furent publics ensuite

:

Tierra y Libertad (Gracia), du 2 juin 1888 sq., 22 n*»» (peut-etro

plus ?)

;

La Revolucion social (Barcelona), 1889-90, 7 n"^

;

ElCombate (Bilbao), 11 novembre 1891 sq., 2 n«?

El Poi'venir andt^quista (Barcelona), 15 nov. et 20 d6c. 1891 ;

Ravaclvol (Sabadell), 1892, 2
;

L'Eco de Ravachol {iSQ2, 1 n«);

La Revancha (Reus), 1893 ;

La Conquista del Pan (Barcclonc), l*"* julllct 1893 sq. (5 n«)

;

El Oprimido (Algcciras), 18 septembrc 1893 sq.;

ElRebeldeiZdiVd^gozz), 1893 ; El Eco del Rebelde {ih.), I'^^mai 1893

sq. (4 n"'?); El Invencible (27 aoAt 1895 sq.); El Comunista

(6 novembre 1893 sq.)

;

Dans ic « Productor », « Acracia », 4c Le R6volt6 », etc., f

o

trouvcnt le« poliimiqucs entre anarebistes-collcctivislcs et com-
munistes ; cf. aussi « A Propaganda », 1" juin 1894 (sur la mort do
Martin Borras Jav<i). Unc des premieres publications communistcs
lut le manifcstc : Los Grupos andrquwo-comumslas de Madndd



los trabajadores en (jenemL Mayo dc 1887 (sign6 :
Un grupo

anarquico comunista), Madrid, 1 p., in-fol.; rdmpr. dans Ic « Pro-

ductor» du 3juia 1887.

Brochures, etc., dc 1889 a 1896 :

Sur I'historique dcs persecutions, etc., il a 6t6 public : lets over

derevolutionaire beioefjing en depropaganda derdaadin Spanje,

brochure hollandaise, s.a. s.l. (iopp., 1895, in-8°)

;

El Pvoceso de un gran crimen, par Juan Montseny (La Goruna,

1895, 50 pp., in-8^ r^impr. dans r« Obrero Panadcro de Buenos

Aires), r6cit dcs tortures inflig^es aux anarchistes arr^t^s* a

Barcelono, etc.

Ricardo MqUo,: Evolucton f/
Revolucifhi, Discurso pronunciado

enelCirculo Federal de Vigo,.,, (SabadeU, 1892, pp. 1-10, in-8°

El Gobernio Revolucionano dc, P. Kropotkine comprend les 14

autrcs pp. de cette brochure)

;

Sinopsis social. La Anarquia, la Federacion y el Colectivismo,

(Sevilla, 1891, 17 pp.), public d^abord dans « La Solidaridad », de

Sevilla, en 1888. du ^4 octobre au 18 novembre;

UAnarcliia nella scienza e nelV evoluzione (trad, italienne,

Biblioteca della « Piebe n^ h, Prato, 1892, 32 pp., in-lG") ;
— tir6

du Segundo Certamen socialista (1890) : La Anarquia (pp. 53-72,

.Sevilla, Janvier 1890)

;

Les articles suivants dans le Segundo Certamen, etc: Breves

Apuntos sobre las pasiones humanas, pp. 115-137; La Nueva

Utopia, pp. 201-227 ; El Colectivismo, sus fondamentos cientlficos,

pp. 309-327 ;
Organizacion, agitacion, revolucioUy pp. 349-368 ;

El Crimen de Chicago^ pp. 373-438 ;

Les series d'articles: La Coacdon moral («El Despertar»,

15 juillet 1893 sq.) ; Entre Andrquistas. Bialogos (« Anarquia », de

Madrid, en 1891, etc.) ; — Episodios de la Misena, El Hambre, per

^.M.(« Solidaridad », Sevilla, 19 aout 1888 sq.) ; El Proble^na de la

Emigracion en Galicia,., do Ricardo Mella (70 pp., brochure

tir6e du« Primero Certamen socialista, de Reus), etc.;

Lotnbroso y los anarquistas, Refutacion (« Giencia social

cdilorcs..., Barcclorie, 1890, en mars, 119,1 pp., in-18) ;
— trad.
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italionne dans r<( Avveniro» (Busaos A.ires, 12juillct 1893, ^q.);

E. Hugas y V. Saxrano : Estudio de Coneroversia. Dtdlogos del
Calabozo, El Socialismo colectimsta y el comunmm-andvqidco
(Barcelona, 1800, 32 pp., in-16")

;

Juan Montsany: La ley de la vida, public d'abord dans «La
Anai'quia de Madrid (1892-93), r^impr. a Reus (1893), par le
Groupe « Juventud anarquiea » (44 pp., in-16«)

;

Coiisidemciones sobre el hec/to y la inuerte de Pallas (La Goruna
1893, 31 pp.)

;

Sodologia A7idrquista (Bibliotcca de « El Gorsario^, primer
volumen. Tip. El Progreso, La Goruua, 1896, en mai, 203 pp.)

;

La Rsligion y la Cuestion social (BibL dc la «Questions soeiale
n«>3, Buenos Aires, sa., 1896, 27 pp.)

;

Soladad Gustavo (Teresa Maa6 y Montsany, biographie dans
*La Anarquia^ du 19 novembre 1891): Las preocupadones de
los despreocapados (1891, 54 pp.); Dos Cartas..., Reus, 4891 ;

El A7nor libra (Segundo Cerlamen socialista, pp. 473^178) ;

.1 las Proletanas.Propaganda etnandpadora entre las mujeres
(Bibl. de la « Questione soeiale n<»4, Buenos Aires, s.a., 1896,
14 pp.);

Sebastian Sufi6: La Utopia 6 cartilla andt^uista... (Barcelona,
vers 1893, 33 pp.. in-ie'*); El Terco y elFilosofo (ib., s.a.- vers 1895,
16 pp., in-lO")

;

Antonio PeUicer: En defesa de nuestros ideales {s6rle d'arfcicles
du « Productor rciimpr. en 4894, 36 pp., in-lO**)

;

D. Lence: Apunios sociologicos; /. Del dereeho d lavida.ILDH cambio {«Bibiioteca acrata Barcelona, 1895, 48 pp.) ;

Preciosas Candones andrquicas de varios aulores (Ferrol s a -

1895, 42pp.,in>46«); '

'

Ernesto Alvarez
: E.parlaco (Bosqicqfj historico), Bibl. de la

« Idea librc », Madrid, 23 nov. 1895 sq.;

At Pueblo (Reus, 4896)

;

J. Martinez Ruiz: Andrquistas Hteranos. Notas sobre la Liie^
vaUtrae^p ihola (Madrid, 1895, 70 pp.) ;
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Scjundo CeHamen socialista celebmdo oi Barcelona el dia

iO de Novem'}re de 1830 en el Palado do Ballas xirles (Barcelona,

1890, 440 pp., in-8'') ; rccucil d*articlcs dc Mella, Sergio di

Cosmo, Teobaldo Niova^ N. Tasso, Soledad Gustavo, Anselmo

Lorenzo, Abaza Garriga, Jo36 Lilunas ct F. T. M. (Barcelona),

J. T. R. (Lb.), M. B. (Sabadcll) ct R. R. (\licante).

Ecrits anonymcs

:

El i« de Ma^o (s.a. s.L, 16 pp., 189-j

;

8 Enero 1892, iO Fehrero 1893. Los Sucesos de Jerej (Barcelone.

1893, 60 pp., in-16") ; public (6tait-cc pour la premiere (ois ?) dans

« El Gorsario », du 25 d6cembre 1892 sq.;

Conferenda de los Trabajadores del Campo celeln^ada los dias

20 y 21 de Matjo de 1893 en Barcelona (Barcelona, 1893, 84 pp.,

in-16«)

;

Traductions dc brochures : voir Reclus, Kropotkine, Grave,

Malatcsta, les anarchistes de Chicago, etc.

Journaux

:

VAnarquia (Madrid), du 16 aoAt 1890-1893 ;

VIdea lihre (ib.), 1894-96, HI n«»

;

El Corsario (La Goruua), 1890-95 (211 n°*) ;
publication reprise le

9 Janvier 1896-3 octobre 1896 (ie n*246 est du 3 sept. 1896)

;

El Condenado (Alcoy), 1890-91 (?) ;

El Proletano (San Feliu do Guixols), 14 fSvrier 1890-91 (?)

;

La Victima del Trabajo (Valencia-Jativa), 1889-90 ;

La Cuestion social (Valencia), 30 avril 1892 sq.;

La Labor Corchera (Palamos), 1892
;

El Porvenir social (Barcelone), 1894-06
;

La Conlroversia (ib), 3 juin 1893 sq., 5 n°*

;

La Nueva Idea (Gracia), 23 f6vrier 1895 sq., 4 n'»*

;

Ciencia social, Revista de sociologiay artes y letras (Barcelone),

octobre 1895 sq.;

La Union Obi*era (San Martin de Provcnsals), 21 ddcembro 1895-

1896.

Ariete andrquista (Barcelone), 1890
;

(Teatro social^ ib., 23 mai 1896).



GHA.PITRE XVIIL

AmBRIQUB DE LANOU15 SSPAGNOLE.

Le lieu d*origine dc la presse coLlcctlviste anarcliiste dans

rAmdrique du Bud (1) est a Montevideo, en Uruguay ; plus tard le

centre de propagande so fixa dans la R^publique Argentine oi!i»

dix ans apr^s, la propagande communiste anarchiste de langue

italienne vint renforcer la propagande collectiviste anarchiste de

langue espagnolc et p6n6tra ^gaiemcnt la presse cspagnole de

rUruguay.

(Pour la iitt6rature anarchiste italienne en Ani6rique, voir ie

paragraphc special du chapitre Italie).

(1) Vers 1852, le pouvotr dans la Nouvelle-Greiiade — nctttelleinent la Ooloinbie —' dt&it aux mains

d*iin parti radical tr^ availed — polttiquement. — Les adversaires rdaetionnalres de ce gouvor*

neinent radical Tappelaient « anarchiste • ot le coiabattalent sous co nom» C'esit ainsi qu'ont paru

certains ouviages de pol^mlque tels que :

Anarquia i rojitmo en Pfueva Granada, par M. Ancizar (Santiago, IS53) ;

Ohstrt>aeutnet tobrt la Aiutrquia y rojUmo en Saeva Granada (Santiago, 1853} ; rdimpr. & Quito ; etc»

;

Mais I'anarchie dont il est question— bien qu*elle ait pendant quelque temps terrorist (les rtoction-

naires dans la Nouvclie-Grenade — n*a rion de commun av6e la mouvement communtste-Ubortalro

iotemational*



Uruouay.

El Internaciofial (Montevideo), 1878 ;

La Lucha Obrera (ib.), du 2 mars au 28 scptsmbro 1881 ct num.
specimen ; 29 et 1 n<»'

;

La Revolucion social (ib.), 1882 ;

Federacion de Trabajadoves (ib.), 5 sopt. au 21 novembrc 1885,

13 n"(?), tous collectivistes-anarchistcs
;

il de noviembre (ib.), 1889, 1 n**

;

La Voz del Trabajadov (ib.), 1*^'' deccmbre 1889-90, 10 n*»% com-
muniste-anarchiste

;

Bl Dsrecko d la vida (ib.), 16 septembre 1893 sq.;

La Luz (ib.), fin de 1895-96.

La Mujer (13 pp., in-8°), s.a. s.l., est la seule brochure imprimOe
a Montevideo queje connaisse.

Rbpublique Argentine.

On pent a peine consid6rcr comme anarchiste El DsscamisadOy

de 1879, 6 janvicr sq.;

La Lucha Obrera (Buenos Aires), 1884 ;

El Parseguido (ib.), 18 mai 1890 sq. (parait toujours, ie 99 est

du 31 mars 1896)

;

La Miseria (ib.), 16 novembrc 1890, 2 n®* (?)

;

El Oprimido (Lujan, Provincia de Buenos Aires), 1894 sq.

(paraft toujours)

;

La Verdad (Rosario de Santa ¥6), 1894-96 (21 n*** ?)

El Obrero Panadero (Buenos Aires), 16 septembre 1894 sq.;

La Union Gremial, organo de las sociedades de resistencia

(ib., 1895 sq., en espagnol, italien ct francais)

;

La Anarqma (La Plata, Provincia de Buenos Aires), 27 nov.

1895 sq.;

El RevolucionaHo (Barracas, Provincia de Buenos Aires),
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15 aoat 1895 et un n« sans date (2 n**', en espagnol et cn francais)

;

La Libre Iniciaiiva (Rosario de Santa F4), 18 aoAt 1895 sq.;

La Voz de Ravaehol (Bumos Aires), 11 novcmbre 1895 ;

La Voz de la Muje^^ (ib.), 8 Janvier 1896 sq.;

La Eccpaiision individual (ib.), revue litt^raire, f6vr. 1896

;

Caseno (ib.), cn espagnol,! 4 f^vrier 1896 (1 n«)

;

Ni Dios ni Atno (ib.)> ^ mars 1896 sq»

;

La Revolucion social (ib.), 8 mars 1896 sq.;

La Fuerza de la Rason (Chivilcoy), 1896 ;

Enfin, de nombreux articles en espagnol sont imprimis dans les

journanx de langue italienne. (V. chap. Italic^ Appendice sp6eial).

Ravackol (« La Expropriacion », Grupo de propaganda comu-

nista aniirquica, Publicacion n» 4, Buenos Aires, mai 1885, 32 pp.,

in-8«)

;

La Sociedad. Su presente, su pasado y su porvenir...., par

E* Z» Arana (Grupo de propaganda comunista-anarquica «Ciencia

y Progreso », Rosario, juin 1896, 26 pp., in-8*)

;

La Questione sodale, Almanaque para el aho 1895 (Buenos

Aires, 1894, 48 pp., in-«*)—pam el am i893 (ib., 1895, 58 pp.), en

espagnol et en italien

;

V. Montseny, Soledad Gustavo, etc., au chap. E^agne.

Pour les traductions, v. Reclus, Kropotkinc, A.-M. Mozzoni,

Eti^vant, Grave.

Chili (1).

El Oprimido (Santiago), 1893, journal communiste anarchiste.

y. aussi parfois les correspondances chiliennes dans les jour-

naux espagnols : « El Productor », etc.

(I) Sur le premier mouvement socitaiste axz Chili, T.p.ex.: £doaxdo de la Barra, Franriseo Bilbao antt

tm sturriifa. Htfutacion de un pUeto (Santiago, 1872, 96 pp.)

;

0>rat completoM de Franefseo Bilbao (Bu<«nos MttA), etc.;

U n*y avaity k ma connaissance, rien d*anarchist6 dam* ce moaycmeat^



— 151 —

Ile de Cuba.

El Ob7*erOf dans Ics ann^es qui suivirent 1880 ;

El Productor (Habana), 1887-1890 ; et El Productor, de 1893

(26 mars sq.)

;

El Productor (Guanabacoa), 1890-91 (?) ; le premier de ces

journaux est plutot un organe corporatif (celui des ouvriers cn
tabac) ; le second et le troisiemc sont franchement anarchistes

;

Ac7*acia (Santa Clara), 1889 ;

El Socialtstno (Guanabacoa), 1890-91

;

El Trabajo (ib.), 1891-92
;

Jovenes Hijos del Mundo (ib.), 1 et 2, 13 et 20 Janvier 1892 ;

sui vi de Hijos del Mundo (ib.), n^* 3, 4 et 5,18 f^vrier, 12 et 18 mars
1892 (en tout 5 n°'?)

;

La Alarma (Habana), 16 d(^cembre 1893 sq.;

El Trabajo (Puerto Principe), 1894-95 ;

Archivo social. Sociologia y lileraiura (Biblioteca de «La
Alarma », Habana, 1894).

Gomme brochures je ne connaisque :

Ecos de <f. El Productor por varios ohreros (Habana, 1891,

15 pp., in-8*»); il en aplusieurs qui sont d'un int^ret sp^cialement

corporatif('^Q/a^ al vientOy etc.)

;

Quelques notes historiques se trouvent dans une n6crologie de

Enrique Roig y San Martin, r6imprim^e dans « La Idea Libre »

(Madrid), du 22 fevrier 1896.

La question de Tind^pendance cubaine est souvent discut^e au
point de vuo anarchiste dans « El Bespertar », de New York et

«ElEsclavo», de Tampa. Gf. aussi : Opinion de los mds pronU--

nentes andrquislas sabre la cuestion de Cuba, suppl6ment au
« Prolctario », de Key West, Florida.
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M&XIQUE.

En fait do iitt6rature anarchistc, le Mexique reste, pour moi,

terra incognita. Parfois, vers 1877 et 1881 surtout, le « Bulletin »

et « Le R^yolt6 » ont ins^r^ des correspondances sur le mou->

vement communiste libertaire mexicain ; en 1877 aussi, <( El

Socialista » et « La Bandera del Pueblo » publi6rent les Esquisses

JiisiariqueSydo J. Guillaumo, mais cesjournaux ne dolvent pas pour

ceia etre consid6r6s comrae anarchistes, et c'est a peine si «E1 Socia-

lista », dont je connais deux n<»* de 1881, onzi6me ann^e, r^pond

k son litre de sociaListe.

A cette ^poque, paraissaient encore, 4cLa Revoluci6n socials et

«La Rcforma social > (1881); en 1886, un Almanack socialists

pour £887, fut public, ete»; mais je n'ai pu trouver dans les journaux

espagnols des pays voisins, aucune indication sur une publication

quclconque de propagande anarchiste, originaire du Mexique.

Etats Unis de l'Amerique du Nord»

El Baspertar (Brooklyn), 1891 sq.; paraft encore ;

El Esclavo (Tampa, Florida), juin 1894 sq. (paraft encore).

Socialismo andrqutco, Como se puede resiituir a la Comunidad
la PaZy la Equidad, la Justicia y la Libertad (Biblioteca de « El

D3sportar», Publicado por el Grupo «Derccho a la Vida». Tradu-

cldo del ingles, Brooklyn, s.a., 8 pp. in-8S tir6 du «Despertar»,

l^'-juin 1893 sq.).

Traductions : v. Kropotkine, anarchistes de Chicago.



GHAPITRE XIX.

PORTUGAL-

Sup rhistoire du mouvemcnt socialiste en Portugal, cf. le r6cit

de Nobre Franga, pp. 333-340, de O Socialismo na Eurqpa, par

Magalhaes Lima, et plusieurs articles, surtout n6crologiques, des

journaux anarehistes et socialistes du pays.

La brochure : A Evolugdo anarchisla en Portugal, por
J.-IVI. Gongalves Vianna (Bibliotheca do Grupo anarcUista

« RevoluQao social », Porto, n°» 6, 7, 16 et 23 pp., 1895, in-8«

;

publide d'abord, paraft-il, dans un journal socialiste «ALuz do
Operario»), est vivement critiqu6e par Bel-Adam, dans: A
« Defeza » cTO. de Qaia, notas pam a histoina da evolugdo a?iar^

chista en Portugal (« A Propaganda », du 13 au 27 janvier 1895 ;

cf. aussi, ib., 26 octobre 1894).

Une petite bibliographic portugaise se trouve dans « A Propa-

ganda », du 19 mars 1894.

Les journaux contemporains de Tlnternationale ne furent

pas nettement anarehistes. Quelques articles avanccis paruront

dans El Pensamiento social, de Lisbonne, (v. « L'Ami du
Peuple», de Li6ge, du 28 septembre 1873); et, plus.tard, dos

6crivains anarehistes coUaborercnt aux journaux socialis'tes.
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Enftn, on 1881, parut Ic premier organe ncttement anarchistc

:

O Escravo (Porto), 1881 ;

O Rc^oUado (Lisboa), f^viier 1887, 3 n°*(?) ;

.1 Revolurd) social (Poino), novembre 1887-1891 (48 n°«)

;

O Ileveje (Lis^boa), 30 germinal 89, 1 n«, surtout ath^iste

;

O ReheUle 20 avrii 1889, 1 n*>

;

A RevoUa (ib.), 13 mat 1889-fevrier 1890 ;

.1 RevoUa (ib.), H septcmbre 1892-11 novembre 1893(44 n«);

O Pn/neiH) de Maio (Coimbra), 12 octobre 1890-2 fevrier 1891

;

O Emaiidpadov (Porto), 19 novembre 1892, quelques num^ros ;

.4 Pi^opaganda a^iavchisia (Lisboa), 13 f<6vrier 1894-95, 61 n°»(?);

Conquista do Bern aharchista (Goimbra), 27 mai-29 juin 1894,

4 (?), suivi de Os Bavbaros, 1«*^ octobre 1894-1*' Janvier 1895,

7 n*»», une revue, 186 pp., in-8*»

;

Gnto de RevoUa (Porto), 15 janvier 1895, 2 n~ (?)

;

O Libertatio (ib.), 8 septembrc 1895 ;

O Agitadov (Govilha), octobre-novembre 1895^3 n<»»

;

O Luctador (?).

Actuellement toute publication anarchiste est interdite au

Portugal. II parait cependant des journaux clandestins (que je n'ai

pas vus) ; on cite O Luctador anarchista, O Petardo anarchista,

toeme un journal r6dig6 par des prisonnlers (v. Revoluoao

80ciai», de Buenos Aires, du 10 mai 1896).

Processo dos anarchisias de Lisboa (Pubiicagao do grupo anar-

chista, Lisboa, 1888, 36 pp., in-16")

;

Aaioiidade e Anarchia. Carta ao Ew"'° Sr. Conselfmro

M, Ptnheiro Chagas por Edoardo Maia (Lisboa, 1888, 23 pp.,

*in-8") ; cf, « Rcvolucao social », n* 15

;

Poesia propheiica da Anarchia («BlbL dos Trabalhadorcs », IL

.Publ. dos opcraios comuxujs>tas-anarchistas portuguezes, Porto,

18H9, 7 pp. in-8")

;

O A?iathema (Philosophia e Cnlica sociale) por J.-M. Gongalves

Vianna (Bibliolheca do grupo anarchista « Ilcvolucao social », n*l^

Porlo, i80f , 24 pp., in-8'*)

;



A Derrocada, dn memo autcur (m^me s6ric, n'2, Porto, 1891,

16 pp., in-8")

;

iO de Fevretro, Aos Garrotados de Jerez (Bibliotheca do grupo
anarchista « Os Vingadores », Lamego, 1893, 8 pp.)

;

O i"* de Matjo^ de Bel-Adam (« Novo Mundo », I, Lisboa, 1895,

17 pp.) ; As Oreves do Anton-Evar («Novo Mundo II,-p. 36),

O Sufragio universal, de Bel-Adam («Novo Mundo », Iir,-p. 51,

no\embre 1895)

;

As nosscts convicgoes, Verdades elementares per I. lUenatnom
(sic), (Bibliotheca comunista-anarchista do Grupo «A Propaganda*,

Lisboa, 1895, 32 pp., in-16°)

;

A Boa-Nova (CHtica social-philosofia libeiHana), Lisboa, 1895 ;

commence par la traduction de La Anarchia de Maiatesta,

Traductions: v. Bakounine, Kropotkine, Maiatesta, Grave,

Eti6vant, Darnaud, Anarchistes de Chicago.

Bresiu

A part quelques articles en portugais dans r« Avvenirc de

Sao Paulo, et les publications italiennes (v. « Appendice » du
chapitre Italie), je ne connais pas de litt6rature anarchiste

br^silienne (en portugais).



GHAPITRE XX.

Allemaonis et Suls^is de langus allkmandk.

Lcs adherents doStirncr, dc Proudiion ct dos autros initiatcurs

du mouvcmcnt restercnt compietcmcnt Isolds ct ic socialismc

Idgalitasrc et autoritairo ropr(^scnt<3 par la « social-d6mocratio »

accupara tout le mouvcmcnt ouvricr, Dos ouvricrs arrivant cn

Suisse dcs pays environnants et adherents a la F6d6ration juras-

sicnne et quelques Suisses de langue allcmandc en contact avcc

le mouvcmcnt Jurapsicn formercnt les premiers groupements

anarchistcs ct commencerent la propagandc qui, vers 1876, so

repanditjusqu*en AUcmagno.

V. les correspondanccs allemandes dans le «Bulletln» jurasfsiGn,

« L'Avant-Crardo j^, « Le Travaillciir », « Le H<JVo!te » ct, plus

tard, dans « La Ri^volution Sociale» dc Paris; les cxocllcnts

articles de P. Axelrod (au.jourd'hui marxiste) : liogi socialm;-

tlemokvadtcheslta? pai'tii v Oermajm (« Obchtchina », Geneve,

n**" 1-4, 1878); v. aiij?fii « Ob{*lilehina », n'**()-7; Tarlicle Gennanija^

n^'* 0-0(1878 70);
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Social^&mohmltschss Bulletin (Ghaux dc Fonds,du 24 mai 1874),

publication dc propagande allemandc dc la Federation juras-

sicnnc, 1 n"

;

Arbeiter-Zeitung (Berne), du 15 juiliet 1876 au 13 octobre 1877,

33 n»% le premier journal anarchiste allemand
;

(Dep Aamp/; journal clandestin, Berlin, d6cembrc 1879, dont
la publication ftit arr#t6c par I'arrestation des editcurs ; v.

« Freiheit », du 31 Janvier 1880, etc.).

Freiheit (Londre!5,3 janvier 1870 sq., parait encore) ; les premiers

articles anarchistes y ont 6t6 Merits par August Reinsdorf
(Zur Organi$ation, 10 juiliet 1880 ; aussi 18 septcmbrc, 25 sep-

tembre, 9 octobre 1880) ; cette propagande fut interrompue par
I'arrestation de Reinsdorf. Peu apr^s, r^diteur Johann Most,

^tait lui meme emprisonn6 a Londres, en 1881 : v. The ^ Freiheit

Prosecution, The Trial of Hm'^r Johann Most with verbatim Rap-
port ofthe Address ofMr, A. M. Sullivan, M, P., for the defence

(London, June 1881, 36 pp.) et la « Freiheit » anglaise, du 29 avril

au 5juin 1881, 7 n°». En 1881-82, la «Frciheit» devlent enti^rcment

anarchiste ; eile continua a parattre a Londres, jusqu'au 7 oct.1882

;

k la suite dc nouvelles persecutions anglaises die 6migrait momen-
tanement en Suisse jusqu'au 18 novembre 1882, pour se fixer d6fi-

nitivement a New York a partir du 9 decembre 1882. Depuis elie

n'a plus quitt6 New York, saufen 1886-87, ou elie fut contrainte

a une Emigration temporaire dans i*Etat de New Jersey. V. Zur
Geschichte der <(Freiheit» (par J. Most, histoire du journal), dans

«Freiheit»,20 juin 1896 sq. (r6impr. dansle «Socialist» de Berlin).

Johann Most: « Taktik» contra « Freiheit^. Ein Wort zu7)i

Angri/rund zur Abtcehr (London, s.a.- octobre 1880, 80 pp.,in-8°)

;

Die Gottespest und ReUgionsseuche (New York, 1883, 16 pp.)

;

plusieurs Editions ; la 12">« dans « Internationale Bibliothek », n"3,

(New York, 1887, r6impr. on janvier 1893) ; — trad, anglaise

:

The deistic pestilence and religious plague of 7nan U884) ; God,

Heaven afid Hell (dans «Int.BibL», n" 14 a, Janvier 1890, 15 pp.)

trad, tch^quo, en 1884, en 1886 (Chicago?) ; — trad, hollandaise :

De Godspest (La Hayo, 1890) ; — trad, francaiso : La Peste reli-
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ffieuse, dans « La Critique sociale » (Gonfeve, 1888), ot on brochure

(Geneve, 1888, 31 pp., ; autrcs 6diiions: Paris (1892, 31 pp.);

Verviers (1892, «Les Ouvriers solidaircs vervi6tois»,16 pp.,in-

S"; nouv, 6dit, en 1805); Bruxellcs (1804, Impr. 1). Villeval, J6pp.);

dans ic «Pdrc I)uchene» (Paris, 1806, inachcv6); — trad. Italicnne:

Lapeste reiif/iosa dans «Bibiiotcca£conomica»,n'* 1 (Mars^ala, 1802,

32 pp.); dans le « Nuovo Combattiamo », do Gene^, du 29 sept, au

10 nov. 1888 ; — trad, espagnole, dans «La Voz del Trabs^ador^,

do Montevideo, 21 d^ccmbro 1889 (inaclicvfi?) ; — trad, portuffaise,

dans «0s Barbaros» (Goimbra), du i^^ octobre au 15 d^cembre

1804, ct en brochure (Goimbra, septembre 1805, 16 pp., in-8**}

;

Die Ei(;ent!tu7>isbestie {Nev/ York, octobre 1883; 1884 ; «Int.BibI.»

n'*0^ septembre 1887); Edition contenant la Gottespest eiVEigen-

thumsbestte r^unics (New York, mars 1885 ;
9^® ^dit., juiiiet 1885),

etc.; — trad, anglaise : TJie Beast of PropmHy (par le groupe do

New Haven, Conn., 1884, 15 pp.); dans le « Commonweal

»

(Londrcs), du 30 mai au 13 juin 1891 ;
— trad, tchfequo : Majetkom

(iravci (New York, 1883) ; — trad, en jargon juif. dans « Soeialis-

lischc Bibliothek in jUdisch-deutscher Sprache », Londrcs, 1888 ;

Die freie Gesellscliaft, Elne Ahhandlung Uher die Pnncipieti

und Tahtih dev commimistischen Ana) chisten (New York,dans la

«Freiheit» et en brochure, juiliet 1884, 85 pp.; 2"^*^ 6dit., 94 pp.,

3*"«6dit., septembre 1884, 93 pp.; abr6g6 dans « Int. Bibl.», n<> 5,

aoiit 1887 etmars 1893, 16 pp.) — trad, anglaise dans « Freedoms

(Chicago), 1«Janvier 1891 sq. (TJie free society) ; — trad, danoise :

Det fne Sarnfundy avec des additions par Kristofdr Hansteen

(s.a., 32 pp., in-8'*) ; — trad, tcheque : Volnd spolecnost (dans

« Epistoly Svobody x>, publ. par ic groupc <c Samosprava », s.a.)

;

Revotutioncire Knegsioisseiischaft.,, (New York, 1885, en

juiliet ; 3»»« edit, on d<^cembre 1885-1888, 80 pp., in-lG")

;

An das Pi*oleiariat, dans « Int. Bibliothek » (New York), n» 1,

avril 1887, 10 pp.; — trad, norv^gicnne : Til Proletanatet

(Kristiania, 1803, 15 pp.)

;

Die Ilidle von BlacktoelVs Island (« Int. Bibl.», n*> 2, mai 1887)

;

Slaimnt der Mensch vo7n Affen abl («Int.Bibl.»,n'*4,juiiletl887);

— trad, tclieque dans « Delnick(} Listy », 1896

;
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Zicischcn Galgen im l Ztichthauft («Int. Bibl.», n** 9, d6c. 1887);

Die Anarchie (« Int. BibL», iT* 10, janvicp 1888 ; nouvcllc 6dit.,

juin iSdl)

;

Der Narre?ithurm {« Int. BibL», n'^il ; autre edit., d6c. 1892);

VtV3 la Commune ! (« Int.Bibl.»,n"12,juin 1888);— trad.teheque,

dans «Delnicka Knihovna», n°3. New York, 1896,26 pp., in-8'»;

Der Slhnmhc^sten (« Int. Bibl.», n* 13, juin 1888)

;

D3r Co7nmuni$lische Anarchisfiius (« Int. Bibl.», n°»14 ct 15, d6c.

18S9) ; autre 6dit, (« Anarchistisehc Bibliothek », n»3, Berlin, 1893,

10 pp.;

U/isere Stellung ui der Arbeiterbeioegung (« Int. Bibl. », n° 15,

mail890);

The Social Monster (« Int. BibL», n** 16 a, mars 1898, 25 pp.)

;

KnAn, les brochures historiqucs :

.1 uyust Reinsdorfund die Propaganda der That (New York

,

1885, mars, 79 pp.) ; 2»« 6dit. (« International Library », n» 3, New
York, 15 octobre 1890, 64 pp.) ;

AchtJahre hinterSMoss imd Riegel^i^ar «Anoz^ymus Veritas »

(New York, 1893, 80 pp.) ; 2™«6dit. (« International Library », n° 1,

15 (6vrier 1890, 80 pp.)

;

Stunnviigel (Recueil do poesies), 3 parties (Now York, 1888,

192 pp., in-16").

En laissant a part rAutriche-Hongric, on peut subdiviser

r^tude dcs publications anarchistes dc langue aliemande en

quatre parties

:

1<* Gelles relatives auz actes des anarchistes en Allemagne, de

1880 a 1885

;

2* La propaganda de Londres ;

3° Lc nouvcau mouvement en Allemagne

;

4'* La propagande, en langue aliemande, daus rAm6rique du

Nord.



En ALLK.MA0X2! 1880 A 1885.

A part qucl:iucs fcuilies volantes clandestines. ii n*existo que

dos comptes-rendus de proems, etc.:

D3r erste IlocJiverpathsproeess vor de7n deutichen Rsichsge^

ric/iMLcipzig, 1881, 118 pp., ia-8'*)

;

Beneht uber die S^htourgerichtsvsrha^btdlunff von 20 Juni his

i Juli 1885 gei/en Julius Lieske..., (LQipzi^, 1885, 40 pp., in-8**)

;

Eduard MtUler : Bencht ilber die Untersuchung betreiffend

die anavchistischen Umtnebe in der Sehiceiz.,, (Berne, 1885,

183 pPm publitation offlicielle Suisse ; ii en existe une traduction

IVancaisc)

;

V. au?5i la brochure de Moft sur August Rcini^dorf at Ics

.comptes-rendus do son proems dans la prosso.

PaOPAGAXDE DE LoNDRES-

Freiheil (v. ci-dcssus, p* ib7) ;

DjrRehell, 1881 (1 n'') et 1884 a 1883 {n»2-10 ; 10 n*' ?) ;

Lie Autonomie^tn de 1886 au 22avril 1893, 211 n'^«;

Brochures publl<5es par ie Groupe « Autonomic »

:

Oesetz und AtitantUty par Kropotkine (1886) ct 10 n*^ de

« Anarchistisch-Communistisehc Bibliothck d^embre 1887 a

1893 {?), traductions de Kropotkine, Rectus et Sch. Janowski, etc;

J.-H. Mackay : Dsv Alte and dJp Jange (po6sie), n<*3, 1888,

8 pp.;

Joseph Peukart: Gerechtigheit in ^warc.^*^ (n*>5, 20 pp.),

tir6 de r« Autonomies du 7 juin au 5 juillct 18w0; nouveilc (Edition

am6ricaine (New York) ; — trad, hollandaise dans Ic « Anarchists

(La Haye), aotit 1890 sq. ct en brochure: Gerechtigheid in de

Anarchie (Den Haag, s.a., 20 pp.)

;

Lie Irvlehpen und In^wega der Socialdemohmtie in Bautsch-
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tond(n"8, 1891, 39 pp.), tir6 de IV Autonomic du 19 soptcmbre

aul0octobrel891; traduction dcs articles: Le SociaHs7ne allemandy

de « La R6voIte > du 9 mai 1891 ?q., par F.-S. Mcrlino (?) ; — trad.

hoUandai?e : Ilet daitsche SodalUme Overgenome^i vil « La Re-

voltey>, s.a., s.l.. vors 1891, ^v, in-8« ;
— trad, tcheque dans

« Delniek6 Listy », New York, 4 juin 180G sq.

;

Minna Kanawi: Gretchen ufid Ilelene, Zdfgemiisse Plau-

dereien,,,, (54 pp., s.a., fi.l., Londrcs, 1892?), tir6 de iV Auto-

nomic » du 20 f6vrier au 14 mai 1892 ;
— trad, hollandaisc dans le

« Anarchist », du 5 mai au 24 novembre 1894 ;

An die Hungrige^i und Nachten (8 pp., s.a., s.l., vers 1886,

r6impr. dans la « Freiheit »)

;

Et nombre d'autres publications (^ph^m^res.

Gf. aussi: Trau^ sckau, (Londres, 1886, 16 pp.); Wie
John Neve vm^haftet wui^de, par le policier Max Trautner,

Londres, 1889 ; et des pol^miques interminables sur ces questions

dans r« Autonomic », r« Anarchists (am^ricain), la « Freiheit

le « Socialdcmokrat », etc.).

Autres publications:

De7^ Communist (2 avril 1892 sq.), 19 n" , dont 2 en ita^lien et un
en frangais

;

Die /?ac^, 6n";

Der Etnbrecher (i n°)

;

Bsr Revolutiondr ; (6 aotit 1892 sq.), 5 n*»'

;

Der Lumpenproletarier (avril 1893 sq.), 9 n°*, in-foL, et 2 en

1894, in-lG"

;

Londoner Arbeiter-Zeitung^ 2 novembre 1895 sq.; le n* 11 est du
11 juilletl896.

Brochures

:

M. Denk: Zum wie und toarum... (1887, julIlet-ao<it, 2 parties)

;

Conrad Frdhlich : Der Weg zur Freiheit (1891, 16 pp.);

Das inditiduelle Ertoachen (poesies), (London, 1892, 8 pp.)

;

Die QoitlosigkeiL Fine Kritik der Oottesidee (s.a. s.L, 1894,

16 pp.)

;

Anarchismtts und Communismies,,, (s.a., 1894, 16 pp.).



Le xouveau mouvesiext en Allemagne.

Vers 1890, ceux qu'on iotitulait les « Jeuiies», dans le parti

social-d6mocrate allemand, rccommcnc&ront a lutlcr contre ics

tendances ultraparlemonlairos dcs elicfs do ee parti et ropriront

les critiques soulov6cs par les anarcliistcs venus de la Suipso

romande on 1876, 77, 78. La «Freihoit», en 1879-80 s'6tait fait

rorgane dc eette protestation que suivit au commencement do

1885, au sein memo de la social-dt^mocratie, un mouvement promp-
tement 6touir6. La « Volkstribttne », dc Berlin, en 1887-88, reprit

la campagne ot trouva un 6cho, a Berlin m^me, dans une oppos^ition

qui no fut jamais dissoute ct k laquelle apportferent leur appui les

journaux du parti dc Dresde et dc Maffdebour^r. V. les ComptoF-
rendus des Congres dc Halle (1800) et de Erfurt ij'^^Ol] ; de oo
dernier Congr^s date la pcipsion definitive; le « Socialist » fut

fond6 etse rapprocha de plus en plus des id6os lihertaires pour
dcvenir franchement anarchiste a partir do 1893.

Jc eiterai d'abord la critique des eocialistcs « independants
non anarchistes

:

Hans Mailer: Der Kl2sse7i7ia7^p/ in der tleutschen Social-

fle7no7imtie (ZUrich, 1892, 141 pp.), d*oi:i est tir6 : Das Programm
der « Opposition y>{ih„ 1892, 15 pp.);

Werih und BedeutungpoUlischer De^nonstvaitonen {<<BoQ\di\i?'

lischc Bibliotliek», Berlin, 1892, n« 2, 29 pp.; 2"^« 6dit. 1894, 29 pp.);

Die StUrku7ig dei^ Getcerkschaftsbetcegung durch Consufnge-
nossefischaften (Bale, 1896, 88 pp.)

;

H. Teistler: Der Parlamentansmus U7id die Arbeiterklasse
(«Soc. Bibliothek», n« 1, Berlin, 1892, 48 pp.) ; trad, tch^que:
Parlaine7itansmus a del7iiefo, « Social isticka Knihovna», publi6
par les« Voin6 Listy », de Vienne, 1895, 60 pp.)

;

Auerbach: Wider die kleinbiivgerlich-paHafneniavische Social-

reforin, fur die revolutionUre Socialde7nohratie (Berlin, 1891,
a2 pp.) ;



Paul Kampffmdyer : Lie Bedeutung der Getcevkscliaften far
die Tahtik des Pi^letanats. («Soc, Bibl. ». 3, 1892, 30 pp.)

;

Vun Vollmar and die Socialdemokratie (Berlin, 1892, 2-4 pp.)

;

O. Wichers voa Gogh: Proletansches Maiiifesi (JJci iin, 1893,

15 pp.).

Publication? hor-sde l*Allcmagnc :

F. Domela Kiduwenhuis : Les divei^s courants de la democmtie
soifiaHste a^efnande («Soei6t6 Nouvclle», mars 1891, ct on bi o-

chtirc, Bruxcilcs, 1892, S8 pp.); — trad, aliemande : Berlin,

1892, 31 pp.;

Le Socialisme en dajiger (Soci^t6 NouvcUc », mai 1894, rt en

brochure, Bruxelles, 1894, 40 pp.); — tiad. flamande dans « I)e

Fakkel» (Grand), du 2 juin 1895 sq. (inachev6) ; — trad, anglaise

dans « Liberty » {Londref-), octobre 1894 sq. et cn brochure :

Socialism in c/aw^rer (« Liberty Pamphlets », Londi*es, 1895,2 parties

20 et 16 pn.)

;

Socialisme libertaire et Socialisme auloHtaire {« Society Nou-
velle», septembre-novombre 1895, et en brochure, Bruxelles, 1895,

66 pp.) ; — trad, italienne : Socialis^no libertario e Socialis^no

autoHtaino (Ancona, « Gircoio di Ftudii sociali », 1896)

;

Une Edition en volume de ces trois brochures se prepare a Paris.

Cf. aussi : P. Argyriades, La Cnse du Socialisme en Allemagne
<« Question Sociale Paris, cn 1891) ; — trad, aliemande,

« Freiheit js>, du 12 et 19 d^cembre 1891.

Comma <ritiques faites a un point do vuc nettement anarchiste,

il y a

:

Le Socialisme allemand (« R^volte », du 9 mai 1891 sq.) — trad.

V. ci-dessus.

Zur Beurteilung der deutschen Sodalde^nohratie^ s6rie d'ar-

tieles de la <(Freiheit», (1891-92)

;

V. aussi : Pages d*histtire soctaliste. /, Loctnnes et actes de la

SodaUDemocratie^ par Tcherkesoff (dans les « Temps Nouveaux »,

1896 et en brochure, Paris, au bureau des « Temps Nouveaux
1896, octobre, 64 pp., in-16°)

;
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Der Socialisi (Berlin), du 15 novcmbre 1891 au 12 janvier 1893

;

nouvello s6v\o, avcc uu suppidmcnt litl6rairc scmblabic a celui do

« La U6volte», 17 aotit 1895 sq.

(A rbeiler-ZeiUiiiffy Organ der Anarchisten DetitschlandSyh^Ylin^

novcmbre 1893, iinm^diatcment saii^ie et gupprim6e ; 1 n^)

;

Deranne Konrad (Berlin), 20 aoCit 18C6 sq.

La rcvuc socialistc ind6pendantcZrZC/U5^i*a7(/&n (Berlin,du l^^sept.

1890 au 16 sept. 1894), publia des traductions dc Kropotldnc, etc.

S^ric dc cinq brochures : « Anarchi&tische Bibliothek » (Berlin,

1894, traductions de Kropotkine, Most, etc).

Gomme publications originalcs, il n*existe que :

Gustav Iiandaaer : Ein Weg zup Befreiung der Arheiter-

hlasse (Berlin), 1895, 30 pp.;

Aus meinem QefUngniss-Tagehuch, dans le 4C Sociaiistischo Aka-

dcmikcr », n*** 13-18 (Berlin, 1895)

;

Von Zurich nach London, dans le 4^ Socialist » (18Q6) et en

brochure (Berlin, 1896) ; — trad, fran^aise : Bj ZuHch a Londres.

Rappo^*t sur le moumment ouvrier all&tnand au Congrds inter-

naiio7ial de JLowc?re« (Paris, juiilct 1806, 12 pp.), r(^,imprim(i dans

ics « Temps Nouveaux» et ia «S0ciale»; — trad, espag-nole dans

«El Corsario », 3 sept*. 1896 sq.; — trad, anglaise': Social Demo-
cracy in Germany (London, 8 pp., in-8'^)

;

Der Londoner Co?ig)^ess. Zur Beleuchtung de7* Vm^gdnge

auf de7nselben (Berlin, 1896, novcmbre, 71 pp., in-S**), tir6

du 4c Socialist », du 8 aotlt au 17 octobre : Der Londo9ier

Congress und die Anarchie;

Die Freie Gesellschaft (Zurich), 23 avril 1892 sq., 7 n'^^

;

IjiFreiheit, dc Hcjlbronn, 1895-96,6taitrorganc d'une opposition

socialiste locale, dont Ics partisans sent devcnus depuis, pour unc

grandc partie, dosanarchistcs.
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Dans l'Amerxque du jVord.

Fretheii (New York), 9 d^cembre 1882 sq. (v. plus haut, p. 157)

;

Chicagoer Arheitei^zeitung, Vorbote, Fackel (Chicago) ; ccs

journaux, en 1886 ct avant, 6taient r6dig6s par Auguste Spiess.

Depuis cetto date, tant de r6dacteurs s'y sent succ6d6, les uns

6tant anarchistes, Ics autrcs ne T^tant pas, qu'il m'est impossible de

preciser a quelles 6poqucs ils soutinrent les theories libertaires ; il

semble toutelois que la p^riode de 1883 a 1886 ait 6t6, pour eux,

la plus favorable.

LieZukunft (Philadelphia, 17 f6vrier 1884 sq.-1884)

;

Die Parole (Saint Louis, mars 1884 sq., jusqu'en 1890; n*6tait

plus anarchiste dans les derniers temps do sa publication)

;

(Netv Jersei/ Arbeitm^ZeituTig, Jersey City Hights, 1884?);

New England-Anzeiger (New Haven), 1885 ;

(Amenkanische Arbeiter-Zeitung, New York, 1886);

Der Anarchist (Chicago), Janvier a mai 1886, 4 ou 5 n''*

;

Bar Anarchist (Saint Louis, Mo.), l^*" aotit 1889 a 1892 ; (New

York), 1892-95

;

Die Brandfackel (New York), juillet 1893 a nov. 1894, 9 n<»» (?),

Freie TTac/i^ (Philadelphia), 16vrier 1894 sq.

Sturmglocken (Chicago), 28 mars-18 avril 1896, 4 n«*

;

DerKdmpfer (St-Louis), 1896.

On peut ajouter a cette lisle queiques journaux corporatifs, tels

que le Metallarbeitei^ (New York), 1888, 14 n°« et le journal dcs

boulangers, anarchiste pendant un certain temps, etc.

Der arme Teufel, journal de Robert Rditzel, libertaire <c en

dehors » do tout groupement th^orique (v.p.cx.: la declaration

de Reitzel dans le n° 583, du l^"^ f6vrier 1896, p. 83).

Brochures, etc.:

Celles de Most, v. ci-dessus;

PiUsburgei^ Proclamation, du 16 octobre 1883, bas6e sur I'article:

Unsere Chrundsatze, «Freiheit», du 13 octobre 1883 ; — trad,

angiaisc, franoaise, tch^que, cspagnolc («Lucha obrcra», du

22 juin 1884), etc.;
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Die histonsche EnticicJilung des A7iarc?iis7nus (dans « Interna-

tionale Bibliothok», n» 16. New York, 1890, 16 pp.), tir6 do la

«Freibeit»: Zur Geschichte des AnarchisinuSy du 19 avril au
17mai 1890;

Georg: Biedonkapp: Saiicta i/Zder^a;?, po6sies (West Hoboken,

N. J., 1893) ;

E. Steinle: Das Endsieldes Anarchistnus {Bxxf^dXo.l^.Y

16 pp.), lire de la «Preihoit», du 3 au 10 mars 1894; — trad,

anglaise : Tlte true aim ofAnarchism (« Liberty Library », 4,

avril 1896., 15 pp., in-8^).



GIIAPITRE XXL

AUTRICHB - JIONGRIE.

Pour riiistoire du moiivcmcnt on Autrichc-Hongric, cf. :

Johann Most, Zui' Geschichte der Arbeilerbetceguiig in Oester-

re2c/i,dans«Xcuo Gescllschaft»,Zurich,octobre 1877 '—EinBeitrag
zuv osterveichischen, «Freihcit», 6 au 27 d6ccmbrc 1890; —
Zur Geschichte der oesten\ Avbeiterbetcegung, « Autonomic »,

du 24 au 31 janvier 1891 ;
— plusieurs articles du « Socialist », dc

Berlin, vers 1892 ; — Zur Geschichte der Arbeitcrbetcegung

Oesteiyeichs, i867-i892, par August Krtschal (Graz, 1893, 53 pp.,

in-8", completement saisi ; r^impr., Berlin, 1894, 50 pp., in-8")

;

— Uivjvek z revolucniho hunii v RaJwusku (dans « Voln6 Listy »,

Brooklyn, 1895-96), etc. (1).

Le mouvement antiparlementairo, commence en 1879 par la

« Freiheit» fLondres), s'etendit a la presse socialistc autrichienne

presque tout enti^rc, ct si, forc6s dc subir Ic jougr d'une censure

qui ne permet pas la discussion des iddes anarchistes, les journaux
ne pouvaient les formuler ncttement, on pcut dire que, de 1882 a

(1) On trouve une lists de presque toutes los publications anarchisfes, Jusqu*aux moindres feulll s
^ph^mi'res, dans les arrets de confiscation p«bJi<>s dans U journal officiel (« Wiener Zeitung ;

\ine ISste alphab4tiqu»j {avec rxclnslon, cependant, dcs journaux et des publications slavfs) a ei«»

public cn octobre 1896: Catalagtu librorum in Austria ; roAt&iforitin.... (« I*iib!icatiom>n dcs
Vereins cest. ung. Buchhandlcr, n* VIU), par Aoton Btnsle tVienne, I3l> pp., ia-b*).
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1881, cllos 6taicnt sous-anlcnduos dans tout cg qu'ils imprimaicnt.

Die Zukunfl(Xlonne)y du 10 octobre 1879 au2/ijanviep 1884;

suivi de Die Zukunft, de I^est, du 15f6vricr 1884 ct de Die Zit-

kunft. Organ dev radicale^i Socialisten Oesterreichs, n*»l, de

juiUct 1885 (clandcstin, iinprim6 a Neulcrclienfeld, faubourg de

Viennc ; rimprestion de oe num6ro et do quelqucs proclamations

coiita aux compagnons qui s*y 6taicnt consacr6s un total dc 92 ans

dc travaux forc6s, proces Htlbncr, Bachmann, etc. (1885) ; — un

assez grand nombre d*entre eux sont morts en prison)

;

Socialist (Pest), dc janvicr en inai 1882, 5 n^*

;

Communist (ib,), mars-avril 1882, 2 n*"

;

Volksicille (ih.), 1882-83

;

Radical (ih,), de mars 1883 a mars 1884, 13 n«

;

Erste Fi'eie Presse Cisleithamens (fcuille volantc, clandestine),

mars, mai ct d6cembrc 1883, 3 n**^

;

DerRadica'e (Rcichcnberg), du C scptembrc 1883-1885

;

Les journaux corporatifs : Me'allarheiterfachhlatt, 187? au

16 aout 1883 ; Schneiderfachzeilunff, 188?, jusqu'en novembre

1883 ; SchuhtnaeherfachblaU, 188 ? au 22 ddcembrc 188'3
;

Les almanaclis ouvriers : Arbeiterkalender (Vienna) pour 1881,

Faisi ;
2"»* edition ; — pour 1882, saisi ; — pour 1883, saisi ; — pour

1835 (Reichenberg), saisi.

Apr^s les actes do Stellmachcr, Kammerer et de quelqucs

autrcp, toutc la presse anarchiste dc Vienne fut supprim6e.

Sur ees actes ct les proc6s qui les suivfercnt, v. Process gegen

den Anarchislen Hermann Stellmacher (Wien, 1884, brochure

lirec dcs journaux)

;

Zu7n Gediichniss an.., Hermann Stellmacher, Die Gruppe

Seio York der Int, Arbeiier Association an die Proletarier al'er

Lander (1 p,, in-foL, commencement dc aoiit 1884, Kew York).

Sur les actes de Engci et Pfleger, en 1882, v. Dsr Hochver-

rathsprocess und die Affaire Merstallinger (Wien, 1883, 238 pp.,

in-lC**, publication socialiste).

Die Arbeit (Marburg, Styric), G aotit 1885 sq.; (Graz), depuis Ic

n'* y du 8 dccembrc 1883 jusqu'au 7 dc la IP annCe, 16 avril 1886;



ArOait (Villach), 3 juin 1883 ; au sujot du n-^i, v. la « G:cichheit»

(sociai-d6mocratc), du 9 juillet 1887 ; apres avoir cssay6 de paraitrc

a Linz, oti ellc fut saisic, 4 do tendance assez clTac^e du
reste, en furont encore imprimis a Vicnnc cn 1888, ia police la

supprima d^finitivement

;

Die Zukunft (Viennc), 27 aoiit 1893 sq., a la fin do 1895 ; un
numero exceptionncl parut Ic l*''* mai 18'J6: c'cst lo premierjournal
autnehien dans lequcl Ics principes anarchistcs aicnt pu elrc

ouvcrtement discut^^s.

Allffemetne Zeitunj (Salzburg^ anarchistc dans ses dsrniers

num6ros seulement, en 1893-94.

LieFreihsit (Graz), 5 avril et G mai 1894, 2
;

Un grand nombrc d'6crits clandestins, proelamations, manifestos,

etc., ont en outre servi a la propagande, mais pas de brochures
;

Ics brochures auraicnt^t^ saisics plus siiremont encore que les

journaux.

Langus Hongroisb.

Je ne connais que Nepdharat (Volonte du Pcuple), public It

Budapest cn 1883-84, que je ne puis pas appr^cier.

Get Organe, et des publications 6ph6meres a la memo 6poque,

mcparaissent avoir 6t6 les seules publications anarchistes en languo

hongroise.

LANGUE TCIIBQUE.

Lc mouvcmcnt ouvrier tchequo a suivl, pour ainsi dire point

par point, lc mouvement autrichien de langue allemande. Leurs

sources litt^raires sont communes, eiles consistent (^galement

dans les publications imprim^csen Angleterre, en Amerique, etc.,

hors des griffcs de la censure autrichicnnc.
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Les pOriotles do dtivcloppcmcnt ties id^cs anarcLhte?, de 1882 a

jBS4, etdo repression violonto coincident avec les p6riodcs corrcs-

pondaulesde la propaganda en langue allcniande.

Journal! X

:

DJlnielic Lisly (Vicnnc), du 2 f^vrier 1881-fin de janvier 188-4 ;

Profetdr (ib.K 3 f6vncr l**'avril 1883, 3 n<>«

;

Prdce (Brlinn), du 12 d6cembrc 1883 au 23 janvier 1884, 4 n«M?).

En Janvier 1884, tous icsjournaux furcnt supprim^s ; ni^anmoins

parurent encore, mais avec une tendance plus voil6e :

DucJi Casu (Prossnitz, Moravie}, mars 1884-1886
;

Maiice Delnickd (ib), en 1885.

Lc mauvement au grand jour put reprendre en 4802; ii cut

commc organ cs

:

Votne Listt/ (Vienne), 18 mars 1893 sq.;

Voiny Duck (^-s-kov-Prague), 17 novembrc 1894 sq.;

Polivoh (Kolin), oetobre 1895 sq.;

Oniladliia (\ussig), 7 novembre 1895-1800
;

Proleidr (Rcichcnberg), C f^vrirr 1896 sq.

Pokrokove Listy (Weinberge-Praguc, 18C6)

;

Malice dJlmckd (Vienne), lOjuin 1896 sq.

Alraanach ouvrler

:

Kalenddr dJlmcti^a cesko.tlovxnskeho na rok 1883 (Vienne), saisi.

En dehors dcs proclamations, feuillcs voiantes, etc., la presse

clandestine, soit en Autrichc, soit a rext^rieur, a fait paraftrc

:

Prvni svohodnd iiskdrna v Ceckdchf n" i (1883)

;

Qdi'tanky lipanske, casopis ceskyck mdikalnCck socialist&y n<» 1

(novembrc 1883)

;

Po>n$ia,orga?i socialne-rei-^olucni stmny ces/i^f.plus tard «organe

communistc-anarchisto », de f6vrier 1884 en avril 1895 (22 n°*)

;

Svoboda (on 1885) ; cc journal, imprim6 pr^s de Reiclienberg,

valut 40 ans de bagnc a trois camarades ;

lievolucc (o<» 2 cu 1888).

Journaux.tcheques publics dans TAm^rique du Nord :

-^wr/o«C7io4-/ (Chicago), 10 juip 1883-mai 1880;
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Svoboda (ib.), 18SJ le n» 6 est du 17 novcmbro 1883 ;

Pro/e^ai- (New York), 18S5-....;

Prdc3{CliicasoU 1887-....;

Djlniche Listf/ {ib,)y 1887-....;

Voine List*/ (New York), fcivricr 1890-janvicr 1801 (12 n*"), et du

l^'* janvier 1893 sq. (parait encore)

;

Malice delnicha (ib.), 1893, revue ;

DJlnicke Listy (ib.), 4 novcmbrc 1893 sq. (parait encore)

;

Duch Vo:7iosti (Chicago), 10 mars 1895 sq. (7 n").

Piusicurs brochures, traductions dc Most, Kropotkine, Reclus^

Malatesta, Malato, Bakounine, J. H. Mackay, etc.

;

Boure. Sbirka revolucmch pisni a bdsni (recueil dc poesies,

public^es par le groupe «Bezvladi », New York, 1891, 56 pp.,in-16'');

Vll^m Kdrber : Ethicki/ anarehismus (t^dit^ par « Voiny

Duch)>, ^ukov-Praguc, en 1896, 16 pp., in-16*;.

En ces derni^res ann6es, les jeunes litterateurs tchequos, commc
leurs confreres dcs autrcs nations, so sont a un certain degT6

inspires d'itiecs libcrtaires, trop souvent meiangees a des tendances

individualistcs, aristocrates ct mystiques ou nationalistes. Jc nc

puis nommer ni auteurs ni oeuvres; il nc me scmble mcmc pas

qu*iiaitetepubli<^rien dc ncttement anarchistc, saufune traduction

des « Reflexions » de Rette ; mats Ic fait, d*unc mani^re generate,

^

reste indiscutable.

On pourra consulter, sur cette jcunc litterature, des etudes

assez interessantos dans la revue « Die Zeit», de Viennc (1894 sq.)

(par Th. G. Masaryk et Fr. V. Krejci). « Casopis pokrokoveho

c&tudentstva»,«Nov6Proudy»,«Rozhledy »,«Omiadina «Moderni

Revue », etc., tels sont les titres de quelques uns de scs organcs.
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Angletbrre.

Les theories de W» Thompson finirent par fitrc absorb6es dans

I'Owenisme ; les bazars « d*6gal ^change » et les autres 6ta,blis-

sements du m^me genre d6p6ris?aient et bicntot, apr&s 1830,

devaient se transformer ou disparaitre; les soelalistes iurent

rapidement absopb6s, les politiques par le mouvement chartiste,

les antipolitiques par le mouvement coop6ratif. Seuls, quelques

anarchistes individualistes rest^rent isoI6s, mais leurs noms

eomme leurs <^crits me sont rest6s presque ineonnus.

De nouvelles Editions de Godwin {Political Justicsy vers 1840),

do Thompson (An Inquiry, etc., 6dit. de W. Pare, 1850 et 1869,

pas complete) et de Burke furent publi^es, entre autres The

Inherent Evils of all Stale Oove^mment..,^ de Burke (Londres,

Chez Holyoake et G*, 1858, VI-66 pp.), avec des notes sur Warren,

Andrews, etc., ouvrage v6ritablement anarchiste-individualiste ;

parfois, dans quelques pc^riodiques, des articles anti-autoritaires

ont paru, parmi lesquels ceux de Ambrose Guston Guddon, dans

la «Gosmopolitan Review » (1861-62), mais ni a cette ^poque, ni

m^mo au moment do rintcrnationale, il n'exista de mouvement

anarchtste.

Les premiers socialistes qui, vers 1879, commenc6rent a publier
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(Ics feuillcs volantcF, impnm6cs clandcitincmcnt, 6taient dcs

ouvricrs communisle?, r6volutionnaircs ct antipolitiqucs. Au^si-

tot quo (ics organisations ?c formercnt, unc parlic d'cnfre ellcs

adhera au socialisme parlcmcntairc» Tautrc, « Tlic Socialist

League », resla, do 1884 a 1890, antiparlementairo ct ?ocialiste

purement ct piraplcment. Des iors, apres unc courtc phase do

socialismc r^volutionnairc ou communisme libcrtaire, la plupart

de ses branches sc transform^rcnt en groupes anarchistes.La memo
dvolution s'accomplit dans les provinces.

Un groupe communiste-anarchii?te, « Freedom Group », avait

6t6 form6 en dehors do la « Socialist League » ; il ne s*oceupait pas

d*organiser, mais d'cxposer clairement des theories et contribua

beaucoup a hater revolution qui transforma cn anarchistc<« ies

socialistes antiparlemcntaircs. De ccttc double originc, deux

tendances sont rcst6es, Tunc plus r6volutionnairc, Tautre plus

slrictometit th6orique, qui, sans sc combattre, so completent

mutuellcment.

En dehors do cc double mouvemcnt d*id6es ctd'aclion, oubsistent

encore dcs anarchistes-individualistes qui, do plus cn plus,

s'ligarent dans le labyrinthe de la « Currency Question ».
*

La premiere publication que je connaisse est une traduction

anglai^e de la declaration des anarchistes dans le proems do Lyon

(Kropotkine, Gautier, etc.), cn 1883, 1 p., in-4'».

Parurent ensuite

;

Anarchism^ by «an English Anarchists, articles dans « Justice

»

(Londres), du 8 et22 novembre 1884 ; v. aussi 3 Janvier 1885 ;
—

trad, frangaisc dans « Terra et LibertiS » (Paris, 1884), n<» 6 ct 7

;

Social Djmocracy aiid Anarchism^ article par Charlotte

M. Wilson, dans le « Practical Socialist », janvier 1886, pp. 8-12

;

article dans « The Present Day », n" 38, juillet 1886, par la memc ;

AnarcJusm^ drawn up by C. M, Wilson on behalfof the London

Anarchists, dans : Wlmt Socialism is (« Fabian Tracts »j n* 4,

pp. 10-12, 1886);

The Anarchist^ pubil6 par H. Seymour, communi?tc-anarchiste
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du 14 (20 avril 1883) au n** 25 (mars 1887) ; individualisito avaiH

et apres cos deux dates

;

Freedom (Londros), l'*'*octobro ISS'j-janvior 1805, 92 n"*, ot

do mai 1805 sq.; ^BVeodom Pamphlets », 1880 >«q.: ncxif broohul'^^»

traductions <le Ivpopotkino, Malatcsta, Ktit^vant, (]a?eno, dOIVnse

dc Gravo» au proems do la St.ciele Moara?Ue c»tfir8)

:

AnaichUm and Oatmge (di^coinbrc 1803, 8 pp., in-8'*), par

<L M. Wilson, tin^ do « Freedom d^combrc l^^WHAitarchism mul

homicdal outmge); — XvnA. ailcmando dans lo « Socialists,

0-16 juin 1801 ; — trad- Uollandaise dans «Licht en \Vaarlieid»

(Amsterdam), 1804 ;

Joseph Lane: «4n Aniislatisi Commtmhl Mamf<ts(oi«lnU*vnai'

tional Revolutionary Library », n*» 1, 1887, 24 pp., in-8*')

;

The Comnunureat (London, <ic ft'jvner 1885 a iHOri, \VM n'",

anarchiste depuis 1800-01); nouvelle s(^no, du I'^'nuu IS0.5 jupqu'ii

Ydttd de 1804 (31 n""); pour quoIquosniinMsros de i80*i|2/ fevriersq.),

uwe partic deT^dition portaitcomme litre: The Wahatl Anavchht;

(c'dtaitun traquonard poHcierdont Turent vietimes les eamarades do

Walsall); accsuiet, ei*. DavidJ. Kicoll; The Walmll Anarchisla

(London, 1804, en Janvier, 10 pp., in-8'*); du meme: Anat^eht/ at

the Bap (discours dc defense dans son proces, le 5 mai 1802, London,

1804, en i'^vricr, 8 pp., in-H"*) ; Life in Eiiglish PHs(ms (« Tlic

Anarchist», n** 18, Shcfllcld, 1895, 16 pp., in-S"); Justice in England!

Te?i Years Penal Seriitude («The Anarchists, n" 10, 1805, 20 pp.,

in-8'*) ; autre 6difcion : Life in English Piisons, etc, (Shcfncld^

4806, 16 pp., in-8*»);

The Anarchist Labour Leaf (London, 1800, mal-aoiU, 4 n"*)

;

The Sheffield Anarchist (Shemcld, 28 juin 1801 sq.; 10 n»")

;

The jTorc/t (London, publication d*abord tres rcstreintc et poly-

graphi^e, — le n" 5 est du 15 oct. 1801 — puis imprimc^e), do 1801

aseptembrc 1803; nouvelle siiric, du 15 juin 1804 au l*^''juin 1806

(24 n<>*, intitul^c : The Torch ofAnarc^vj, depuis le n*» du 18 no-

vcmbre 1805)

;

Libertffy public par James Tochatti, a Ilammcrgmilh, Londres,

Janvier 1804 sq., parait encore
;
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The AnarchisL,,. (Sheffield), 18 mars 1894 si., 17 n", in-foL;

puis en brochure, in-8^ avee dinTGrents litres spC»ciaux : The Social

RevoluUon (aoiil 1895), Rj.Cii Rents in London Sluins (octobre 18'J5),

«Ow(l Smeeio7i». The Sheffield Outrages (janvier 18C0). Depuls

mai 189G, Ic titrc du journal-brochure est The CommontceaL Dc
fon redactcur, 1)» J. IS'icoil, on pcut encore nicntionner la s6ric

iVdiViiclQ^z Revolulionanj Propaganda (« Commonweal »,du 2*3 aout

au ISJ septcmbre 1891), dans lo genre dc VEspHt de Revolted

W. Barker : Labour Robbery y the Poliiida^i Mnwiai/iec/ (London,

1892, 16 pp., in-8°);

H. B. Samuel3: WliaCs to be do7ie? The U7iemployed Ques io7i

considered (ib., 1892, 8 pp., in-8'') ;

H. H. Duncan : A Plea far Anarchism (Aberdeen, 1893, 15 pp.,

in-B**;; reimpr. a Londrc?, « Liberty Press », 1896, 15 pp., in-8°

;

Why we are anarchists (London, 1894, 27 pp., in-8°), tir6 du

« Commonweal », du 4 aoOt 1893 an 6 janvier 1894; — Irad.

allemande dan? la «Freiheit», du 5 mai auSSjuin 1894, reproduit

dans le «SociaIist » {Berlin),2 juin au 21 juillet 1894,ct en brochure

:

DieZiele der Anarchisten (« Internationale Bibliothek»,Berlin,s.a.-

1894, trad, dc J. Most, 20 pp., in-8°);— trad, tcheque dans «Delnick6

Listy » (Now York), en 1894 ;

The MilJ/ I am"s (hon&on, « Liberty Press », 1894, 2 parties, 16,

16 pp., in-8'*), par Conrad Nacwiorcr, G.-B. Shaw, J. Armsden,

William Morris, L.-S. Bevington ; 3"*«partie, par G. Lawrence,

E.-T. Craig, Louise Michel, en preparation ;

li.-S. T^&vhi^oii: Liberty Lyncs (ib., 1895 ou 96, 16 pp., in-8"/;

Cofmnonsense Country (ib., 1895)

;

An Anarchist Manifesto, issued by the London Anarchist

Communist Alliance (London,1895,13 pp.,in-8**) :— trad.espagnole,

dans « El Despertar » (New York), en 1895 ;

Chiefly a Dialogue concerning some difficulties of a dunce.

(London, « Freedom Office », 1895, 15 pp., in-8")

;

Anarchism and Violence (6dit6 par « Liberty », London, 1890)

;

Anai^chist Commiinis7n in its relation to State Socialism by
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Agnes Henry (<e Liberty Press 1896, en juin, 1? pp., in-S*^);

tir6 de « Liberty », juin-juillet 1896

;

The Ballot Box a Farce, by W.-K. Hall (Edinburgh, s.a.- 1896,

15 pp., in-8');

TcherkesofP: jLs^ deii«s^{6d. par Liberty, London, 1896);

The Alarm (London), 26 juillet 1896 sq., organe dcs « Associated

anarchists ».

Traductions de Bakounine, Kropotkine, Reclus, Malatesta,

Nieuwenhuis, ect.



GHAPITRE XXIII.

AUSTRAUB.

Lo mouvcment australien comprend, d'un cdt6, des anarchistes

individualistes et de I'autro des socialistes r6volutionnairesv

devenus par la suite anarchistes communistes.

Publications individualistes

:

Honesty (Melbourne), avril 1887-1889 ;

The Australian Radical (Hamilton, New South Wales), en 1890

(nouvelle s6rie, n«» 1, 2....). r6dig6 par W.-R. Winspear

;

David A. Andrade : Money : a Study of the Currency Question^

especially in its relations to the PHnciples of Equity, Utility and

Liberty (Melbourne, 1887, 12 pp., in-8°)

;

An Anarchist Plan ofCampaign (ib., s.a- 1889, 10 pp., in-8°)

;

Our social system and how it affects those who work for their

living (ib., 1893)

;

The Melbourne Riots and how Harry Holdfast and his frietids

emancipated the Workers. A realistic novel (ib., 1893 ;
est-ce une

utopic ? je no connais pas Touvrage)

;

Publications anarchistes communistes

:

The Radical {Hs^mnton, N.S.W.), depuis 1887, et The Australian

Radical (ib.), 6taient socialistes r6volutionuaircs ; cc dernier

devint individualistecommuniste.



.l/m^W^y (Smilhfield, N. S.W plus iavd a Rockwood, N.S.W),
on i891-02, l**' novcmbrc 1891 sq.; The Revolt (Sydney), mai 1893,'

Reason (Melbourne), 21 janviop 1895 sq., une revuo, ct The
Radical (avril 1896) sont des publications do J.-A. Andrews qui,
do plus, par des correspondanccs dans « Freedom », les « Temps
Nouveaux », etc., nous rcnseigne sur lo mouvement australien et
nous tient au courant de ses progr^s.

For Truth and Right. Cnticisyns on AuthoHty, Law and the
State, par J.^A. Andrews (Carlton, Victoria, s.a.- 1895, 7 pp.; Fm-
Truth and Right. Eachaccording to his needs. Neither God nor
Lata (ib., octobro 1895, 8 pp., in-16) ; A Handbook of Ana^Hih^j
(1894

;
saisi)

; The Unemployed and the Trades (i p. in-4^ s.a. s,l.)
;

Freedofn. Anarchist mot^ement (Sydney, N.S.W., 4 p., in^**);

Freedo9n, (4 p., in-8") ; For Freedom and Unity (2 pp., in-8"),

V. raperou du mouvqmcnt australien par Andrews dans divers
journaux de 1896, p. ex.: le « Firebrand » du 31 mai, Ic « Socialists
du20juin.



CHAPITRE XXIV.

Etats Unis db l'Amerique du Nord.

Pour les publications anarchistcs individualistes en langue
anglaise, voir lechapitre III.

TJie Anarchist. Socialistic Revolutionary Review (Boston)^

Janvier 1881 .^q. (2 n''^ nM , 24 pp., in-8°)

;

Truth (San Francisco), 6t6 de 1883-fin de 1884, est un journal
socialiste r6volutionnaire, mais pas anarcliiste

;

Nemesis (Baltimore) 1884

;

The Alai^ (Chicago), journal d'Albert R. Parsons, du
l*** octobre 1884 au 5 mai 1886 ;

The Ala7^n (Chicago et New York), 5 novembre 1887-1889,
r^dig6 par Dyer D. Lum.

LS3 AXARGHISTBS DS CltCAGO EXECUTES LE 11 NOVEMBRE 1887.

II a paru nombre de comptes rendus tres ddtaill^s du proofs ct du
jugement qui ne sont pas parvenus a ma connaissance. Voici les

principales publication?, parmi celles que je puis citer

:

The Accused the Accusers. The Famous Speeches of the Eight
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Chicajo Aiiarcktsls in Court, When aslied if tlieif lia l ani/thing to

s%y tell'/ sentence should not beparsed upon the7n. On Oct, 8'^

and /^s:? (published by the Socialistic Publishing Society....,

Chicago, III., 188 pp., s.a.-1886)

;

Die modevne Ge^eUschaft gehennzeichnet duvch die Reden der

vevurtheilten Chicagoer Anarchisten (ib., 100 pp., in-8^)

;

The Chicago Martgrs (Ics discours, etc.), London, « International

Socialist Societies 1888, IV. 132 pp.,in-8\- 3"»« 6dit., 1890; 4'»»« 6d\U

avcc Reasons.,., by John P, Altgold (Glasgow, 1893, IV,152 pp.)

;

A. Spiess A utohiography ; his speech in Court, notes, letters,

etc. (Chicago, s.a- 1887 ?, 91 pp., in-8") ; — Edition allemande (ib.)

;

et dans le « Socialist » (Berlin), 2-16 sseptembre 1893 ;
— en jargon

juif : IHeRsde von August Spiess (dans<c Anarchistischo BibIiothek»

New York, s,a., 20 pp., in-8") ; — en hoilandais : Laatste Woorden

eens Oehangene.Autotdogr. Scliets doorA . T. V. Spiess (Rotferdam,

1890, 54 pp.) ; — trad, tchfequc, dans « Omiadina » ^Au*^ig), 1896

;

Das Bluturtheil. Die am i t sept, iSST dbgegehene Etitscheidung

des Oherstaatsgeiichts von Illinois in dem Mans tre-Process gegen

die Chicagoer Aiiarchiste^iy 7iebst Commentar zu detmelhe^i.

Beilage zum « Vm*bote » (Chicago, 1887, 56 et 51 pp., in-S*)

;

Dyor D. Lum : A Concise History of tfie Great Ti ial of the

Chicago Anarchists (Chicago ?, 1886, 190 pp.);

Leon Lewis: The Facts concerning theBight CondemnedZicaders

(Greenport, New York. 1887, 32 pp., in-8")

;

Tlie Ides ofNovember {ociohve 1887)

;

W.-P. Black and Salomon Zcislcr: Brief and Argument for

Plaintiffs in error (Chicago, 1887)

;

General M.-M. Trumbull: Was it a fair tnal? (s.a.s.L, 1887,

20 pp.); du meme : Garg vor Gericht (« Frciheit », 9 et 16 nov. 1895,

traduction d*un article dans unc revue amdricainc)

;

The Trial of the Judgment

;

Gaorge Francis Train: The Free Speech Champion (Kansas

City, Mo.)

;

Dailg Psgclio-Anarchist (Chicago, octobro 1887)

;

Nemesis (Sew York, 1887)-;
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Hugh O. Pentecost : (Le Cnme de Chicago, cn anglaip, proba-

blcmcnt dans Ic « Twentieth Century », 4889) ;
—

- trail. c?pa?noIe,

ElCHmen de Chicago (Biblioteea de « El Productor », Sabadcll,

1890, 16 pp.) ; — trad, portugaisc : O Cnme de Chicago (Bibliotheca

do Grupo anarchista « Rcvolugao social », Porto, 1891, 16 pp.)

;

Rev, John G.Kimball : Whg did You protest against the Hanging
of t?ie Anarchists (r^impr. dans « Twentieth Century Library »»

n» 30, 30 janvier 1891 : Some typical Refonnevs and Refoyms \

6 pp., in-S**) ; — trad, espagnole, dans « El Corsario », 15 novembrc
1891 ; <cLa Anarquia», (Madrid). 11 nov. 1891 ; « El Pcrscguido»,

23 aotit 1891

;

liOthrop Withington: Constructive Murde}\' a Protest against

the judicial sentence of death upon the Chicago Anarchists

(London, 1887; r6impr de r« Anarchist », de Londres, du
l'*" novembrc 1887)

;

Le Proces des Anarchistes de Chicago (Publications anarchistcs,

Paris, au bureau dc « La R6volte », 1892, 51 pp., in-16")

;

Proceso de l09 Anarquistas de Chicago. Siete condenados d
muerte, Traduceion del original frances (Biblioteea anarquico-

comunista, n" 2, Barcelona, 1887, 24 pp., in-lS")

;

E* Alvarez : ;;/ Siete Sentencias de muerte !!! Proceso de los

Anarquistas en Chicago. Juicio criiico y Discursos pronunciados

ante los tHbunales (Madrid^ 1887, 32 pp.)

;

Ricardo Mella : El Cnmefi de Chicago. Reseha histonca de los

sucesos de Clucago en 1883-87 (dans Segundo Certameii socialista....

1890, pp. 373-428)

;

U de Novembi*o £887-1892 (Bibliotheca do Grupo anarchista

« Os Vingadorcs », Lamcgo, 1892, 8 pp.)

;

Os Martyres do Pm^v^ir (Bibliotheca do Grupo anarchista

« Rcvohic-ao social », n** 5, Porto, 1893, 8 pp.) ;

AosMartyres de Chicago,H de Novembro de 1887 a 1893 (« Biblio-

theca dos Grupos anarchistas do Porto », n° 1. Porto» 1893, 31 pp.)

;

II Processo degli Anarchici di Chicago (Biblioteea della

«Gazzctta Oporaia>, Turin, 1887, environ 100 pp.; compl^tcmcnt

sai^'i)

;
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JohnHonry Mackay : Die Tvapoedie von Clilcago..,. (Cincinatti,

1891, 16 pp.; Iir6 de Die Anarchisten);

Acht Opfer des Classenhasses,.., (Zurich, Mitgliotlschaftdeulscher

Soeialisten, 1888, 54 pp., in-8«
;
publication d^mocrate-socialiste)

;

Die MUHyvei' voii Chicago (1890, 40 pp., ;

Lives of the Chicago Martgrs (reprinted from y> The Common-

\vcal»), Aberdeen^ 1891, 22 pp., in-32'».

Reasons for Pardoimrg Fielden, Neebe and Schwab, par

John P. Altgeld, gouverneur de riilinolp, r^impr. dans T^dition

de Glasgow, 1893, do The Chicago ilfar/yr^ ; — trad, espagnole :

Locwnento o/kdal en que el Gobernadot^ John P. Altgeld de Illinois

otorga la libeHad absoluta d Sa?nuel Fielden, Oscar Neebe y

Miguel Schwab (26 jtiin 1893), Biblloteca de el Grupo «E1 Ideals,

Brooklyn, N. Y. 15 pp., gr, in-8*;

Albert R- Parsons: Anarchism: its philosophy and scientific

basis (Chicago, 1888, un volume contenant en outra des reprodue*

tions d'articles et de brochures de Kropotkine, G.-L. Jame?, etc.)

;

trad, allcmande: Der Anarchismns^ dessen Philosophie und

wissenchaftliche Grundlage (Chicago, 1888)

;

Autobiography r6impr. dans « Freedom » (Chicago), 1890-91;

— trad, frangaisc dans le«Reveil dcsMineurs» (Hastings, Pa.),

en 1891; — en hollandais: Parsons, Het Anarchismus dans

r« Anarchist » hollandais, d6cembre 1890-91 ;

liucy E. Parsons: Life of Albert R. Parsons tcith bHef history

of the Labor Moveme^it in A^nerica (Chicago, 1889; XXI-254 pp.);

Adolph Fischer: .4 ««^o6w^rop/fcy («Freedoms. Chicago, 1891);

Louis longg's PnnciplesMn^ «Tho Alarm », 17 d6cembre 1887

;

Lingg's Autobiography, dans «The Alarm », 29 d6cembre 1888-

1889.

II faudrait citer encore de multiples documents, lettres des^

prisonnicrs, etc., mais jo no saurais pr6ciser ni la date, ni Tendroit

de Icur premiere publication ; k consulter surtout « Arbeiter-

zcitung* et « Vorbote» (Chicago), «Freiheit», «Der arme Teufel»,

(Detroit), « The Alarm », « Freedom » (am^ricain), etc.
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Je dois 6galemcnt m'abstcnir de fournir dcs details sur ce qui a

paru k cc sujct dans les grands journaux et dans Ics revues, ainsi

quo dans Ics diverges publications post6rioures au proces ct aux
cx6cuti()nf2, bien que tous ccs articles (ifablissent ncttement par

quels proc6(l6s infames les tOnioignages ont 6t6 recuciliis et les

condamnations obtcnues.

Jo citcrai sculcmont quelques publications anarchistes, conim<^-

morativcs do la date du il novombre 1887 :

Die Anltooi't dar Ai'heiter auf (lc7i il November 1837, herausge-

gcben von den Focdcrirten Gcwcrkschaftcn New Yorks (New
York, s.a., 10 pp.)

;

ii Nove7nber (s.a., 8 pp.)

;

Zur Ennnerung an die am it Nov. iS87 in Chicago hinge-

inordotcn Alartgrer des Proleianats (Das Agitationscomit6 der

LA. A,, New York, 1887, 8 pp.);

Zur Ennnerung an den il November 1887 (ib., 1800, 7 pp.);

Der il November 1887, lierausgcgebcn von den «Pionieren der

Freiheit» und «Vereinigtc Rittcr der FrciUeit» der I. A. A.,

(ib., 1889, 30 pp., en jargon juii) ;

// November 1887 {Lullayc, 8 pp., s.a., hollandais, traduitdc

rallemand).

Journaux

:

The ^l/orw (Chicago ctNow York, novembrc 1887-1889 ;

Freedo7n (Chicago), fin de 1800-0:3 {?} ;

The Beacon (San Francisco), 1890
;

Solidantf/ (New York), 18 juin 189M893, 22 n»'; nouvellc s6ric,

s6ric, du 15 Janvier au 15 avril 1805 (8 n"»)

;

The Firebrand (Portland, Oregon), 27 Janvier 1805; sq.; par

Henry Addis et autres ;

The Altrunan ((Columbus Junction, Iowa), New i<erijC*s, 22 juin

180") sq., 0 n''« ; son 6ditcur, E.-H. Fulton publia, en 1890, une

s6ri«5 do brochures :« Liberty Library » ; ensuite il devint anar-
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chiste individualtste et fit paraitrc The Age of Thoujht (mcnsucl)

;

The Match (ib.), 1896

;

The Rebel (Boston), 20 septembrc 1805 sq. (1).

Brochures, etc.:

Dyer B. I«um est un mutuelliste ; il a ^crit : Social Problems

of to da*j or the Mortnon Question in its economic aspect (i883»

DO pp.)

;

The Economics of Anarchy, A Studi/ of the Industrial Type

(Chicago, 1890, 59 pp., in-S")

;

Victor Drury (je ne crois pas qu*ii se soit d6clar6 anarchi$te)

:

The Policy of the Labor movement (Philadelphia, 1883, 71 pp.)

;

— La CuesHon social considerada politica y filosoficatnente, trad,

espagnole dans 4cAcracia}> (Barcelona), 1886-88; reprod. dans

« El Productor » (Habana), 1888

;

Revolt! A 71 American to Atnencans, By W.-J. Gorsuch....

(Published by Group nM. (S. W.P.A.), Alleghany, Pa., 1885,

18 pp., in-S**;

G.-C. Clemens : Pnmer of Anai^h*/, TJie Elementary Pnn-
ciples of Anarchism eocplained to the Primary Classy dans «The
Alarm », du 24 mars 1888-1889 ; — trad, espagnole de R. Mella :

Elementos de Andrquia, dans « El Productor », du ITnovembie
1892 au 15 juin 1893 et dans la « Quostione soclale » de Buenos
Aires, en 1896

;

The Scourge of Capitalism and the Breakdozcn of hamocracy
in the United States (^Solidarity Pamphlets»,n® l,New York,1892,
32 pp., in-8");

Samuel H. Gordon : Revolution. Its Necessity and its Jttsti/l-

cation, published by the « Knights of Liberty* (s.l., Philadelphia ?,

1894, 13 pp., in-8»;

;

Voltairine de Cleyra : In defence ofEmma Goldmann and the
right of expi-op^ialion (Philadelphia 1894, 10 pp.,in-8«); rfiimpp.

« Liberty Press* (London, 1894, 15 pp., in 8»)

;

(I) On pourrait oncoro citer The iVoii PaHUm, do Loi Angeles, Gal., Journal local dent Ici
teo lances sont quelqne pcu anarchistw^.
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W.-H. van Ornum : Tf^y Government at all (189 ,338 pp.,
in-12«);

Fundamentals in Reform (« Liberty Library*, n° 5, Colombus
Junction, Iowa, mai 1896, 8 pp.)

;

WiUiam Holmes: The Historical, Philosophical and Econo-
mical Bases of Anarchy (« Liberty Library », n» 1, janvier 1896),

16pp.,in-8^

The Why I am's. An Economic Symposium. Second edition

(New York, «Twentieth Century Publ. 0'», 1893, 82 pp.); contient

entre autres articles : Wliy I am a Communist, by John Most

;

Why I am an Anarchist, by Benj. R. Tucker; JVhy /, an
AnarcMst, icork with Socialists, by William Holmes; Why /, as an
Anarchist, trill not work with Socialists, by Victor Yarros

; Why
I am a7i Individualist, by Frank Q. Stuart; Why lama Social

Revolulio?iist, by Dyer D. Lum, etc.



CHAPITRE XXV.

Neerlandb

Journaux publi(^s a r<Spoque de I'lnternationalc

:

De Toekomst (La Haye), 1870-1871, l^*' nov.; v. Vryheid »,

a* 1-2, p. 67;

Da Vnjheid (ib.), 1871-72, feuille hcbdomadairo, devenuc, en

d^cembrc 1871, une revue dont ii parut 3 n*>^

Gf. aussi : OfftciHel verslag van het derde Nedei^landsche IPVi'A-

lieden-Conffress{2S'29 mai 1871), Amsterdam, 1871, 77 pp.

Journaux communistes-anarchistes

:

Ds Vrije Pers (La Haye), 1887 ;

Anarchist (Rotterdam, puis Sappemeer, puis Amsterdam),

janvicr 1888-21 d6c. 1895 (80 n«') et 3 n*>* en janvier 1896

;

s6rie (La Haye), 10 octobrc 1896 sq.;

Licht en Waarheid (Amsterdam), 1894-95.

An-archie (ib.) hebdom., 14 mars 1896 sq.

Brochures et feuilles volantes pubU^cs pour la plupart a la Haye

et a Amsterdam, traductions de Bakounine, Kropotkinc, Grave,

Most, Spies?, Janowsky, Mackay, etc.

Une majority consid<^rable, pour ne pas dire la presque unani-

mity, du parti s?ocial-d6mocratc dcs Pays-Has a, en ces dernieres

ann6ci?, rejcl6 compietcmcnt le parlemcntarismc et s'est affirm^
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commc socialii^tc rdvolutionnairc ou communil^tc libertaire. Lcs
journaux do cc parti, antiparlcmcntaircs mais nuUement anar-

chistes, soiit

;

Recht voor Allen (La Ilaye) ; Morge7ivoo<l (ib.) ; De Kloh (Wol-
vega), b3 Arbeider (Sappcmcer), 7 Morgeiirood (Harlingcn),

Be Toeko7nstQ&\diiQ\hw^), Vooncaavts (Arnhem), Ilet Volhsblad

'i'oor de Zaan en O^nstrehen (Zaandijk), De Volksvaan (Winkel,

N.H.), De Volksvnend (Zwollo), Ftiesch VoUtsblad (Leeuwarden),

Dj Wapensnedei% Afnsterdam Vooruit ct De Sociale Gids

(Amsterdam), Dj Volksvriend (Arnhcm), De Zicoegei* (Sneck*,

Recht door Zee (Enschede) ct aussi De roode Duwel (Amsterdam).

Gf. les derni^rcs brochures de F. Domela Nieuwenhuis
(v. p. 163) ; Chretien Comelisseu, Le commu7iisme revoluiion-

naira, Pvojet pour une entente et pour Vaction commune des

socialistes revolutionnaires el cominunistes anarchistes (Bruxclles,

Edition de la « Soci6t6 nouveile », 1896, 53 pp., in-8'')
;
pour This-

torique dC'cette 6voIution v. Ic « Rapport (hollandai.«) (18Q3-Q6)

pr6sent<i au Gongr^s International dc Londres, en fk*ancais et en

anglais ; traduction allomande dans le <c Socialist » du 31 oct. au

21 nov. 1896.



CHAPITRE XXVI.

Pays Scandinaves.

Danemark.

JMgnore si lesjournaux de la premiere opposition avanc6e qui se

torma dans la social-d^moeratie d'ailieurs, ^^i j^aisible du Danemark,

ceux de Brix, etc., vers i880,peuvent etre consid^r6s m§me comme

socialistes r^volutionnaires. Vers Fannie 1888, un nouveau mou-

vement d*6maneipation naquit dans la d^mocratie soeialistc, et ie

journal « Arbejderen* (Copenhague) en fut Forgane: cependant ce

journal, qui parut de 1889 a 1893» n*eut auc^ne tendance libertaire.

C'e^t dcpuis Ic 2 fevrier 1896 sculement qu'un journal anar-

chiste : Proletaren, parait a Copenhague; en cc moment il est

probablement supprim6.

De brochures, je ne connais que :

Samfundet dagefi efter revolutionen {hondre^j 1885), traduction

de Grave

;

Et Til de Unge. OversaL... til « Avbcjderen » (Copenhague,

1891, 30 pp.);

Dans « Proletarcn » des traductions de Kropotkine (En Oprorers

Ord et Evobnngen af Briidet fureut commenc6es.
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Arne Garborg, fonda cn 1877, le journal FiSdrahetnien, Gc

journal ^crit dans la lan^ruc parlde» et non dans la langue litt^rairc

qui coincide prcsque avec Ic danois, devint, vers 1889, un organc

anarchiste, dans Icquel Ivar Mortensen, Arne Dyfafest et

Rasmus Steinsvik suHout propagercnt les id^es libcrtaire?,

tant par Icurs articles que par de nombrcuses traductions, trans-

formant au besoin lejournal cn brochure.

V. pour rhistoirc de cc mouvcment, Ics correspondanccs (prin-

cipalcmcnt ccllcs dWrnc Dybfest) dans «Thc Alarm », 18 aoilt

1888, « Freedom*, Lon<lrcs, !?eptembrc 1889, mars, avril, juillct

1890, Janvier, fcvricr 18.01 ; « La Revolte », 10 et 17 mars 1889,

«Freihcit)>, 1891, n« 13, etc.

Arne Dybfcst: Blandl Anarlaster (Kribtiania, 1890, 112 pp.,

in-8'*)

;

Arne Garborg ; Domesday, une po6sic paruc dans «Fedra-

heimen » cn 1886, n" 12; c'cst le premier ecrit anarchiste qu'ait

insure ce journal, publi6 alors a Tonsett, et transr6r6 a Skien,

depuislc 10 Janvier 1891.

Arne Garborg est un 6crivain bien connu, autcur de : Bondestw

<l49n^a;*(trad.allemande, Budapest, 1888) ; Mann/blh (1883) ;— trad,

allcmandc (lb., 1888) ; I/jaa Iio mor;— trad.allcmandc : Bsi Matna

(« Freie BUhne », Berlin 1890 et en un vol.) ; Lsttres de Kolbotten

(trad, allemande dans le «Magazin fUr Litteratur* Berlin, 1893)

;

Fri Skihmisse, Indlaeg i discussionen om Kioerlighed (La

separation libre, Plaidoyer dans la discussion sur ramour),Bergcn,

1888, 99 pp.;

Article: BauerncuUur, dans « Deutsche \Vortc», de Vienne,

Janvier 1891, pp. 32-39.

V. sur lui dos articles dans « Deutsche Worte », 1888, n** 6, 7;—
Beim Dichterdes ^jungen Noricejen>\ par Ola Hansson («Ncu6*

Preie Presses, 13 aout 1S89) ; — Ilochlandsbnefe aus dem Sordeny

par Heinrich Hart (« Freie BUhne », Berlin, II, pp. 837-41, 929-32).

Des traductions d*6crits anarchistos ont paru dans « Social-



— 100 —

dcmokraton>, de Kristiania (Kropotkino), ensuilc, dcpuis 1880,

dans « Fedmhcimen » (T($nsctt)

:

FoHid og Fvemiid {27 juillct 1889), Ovden og Uorden (29 aotit

1889), Lonsystemet (du 21 d^cembrc 1889 en 1890)

;

En 1890, <c Fedrahelmen )>, sc transforma cn brochure ct fit

paraitrcdcs traductions do Rcclus, Kropotkine, Malatcsta, etc., ct

dcs (Buvres originales

:

Rasmus Steinsvil : Ka7i Politikhen hjelpe os? («Fedraheimen

avril-mai 1890, n«» 18-21, G4 pp., )n-8'>)

;

Darnaud ; Anarkismen i Sluynttal {QdiXX^QViQ^y cn 1891 ;

Kropotkine : Gjensidig fijelp blant dyr (Mutual aid among

animals), 1891, etc.

v. encore Tarticle : FyrH KrqpotJiine, par Arne Dybfest, dans

«Samtiden », revue de Bergen, avril 1890, et une lettrc do Kro-

potkine a Dybfest dans «Nyt Tidskrift)>, novembre 1892.

Depuis r^jpoque de cc mouvement (1891), nous n*avons plus eu

connaissane^ d'aucune propagande en Norv^ge ; Arne Garborg,

dans ses Merits publi(^s depuis lors, a chang6 d*opinion, lui auFsi

;

je ne sais ricn des pauses qui ont pu motivcr ces rcvirements et co

silence.

Suede.

A citer, un ouvrage datant de 1804 :

Axel Nyblaeus r Om Slaismahtens grund och vUsende. Med
anled7iing af Pvoudlwn's sknft : « Les Confessions d*u7t revolu-

tion7iaire> (Lund, 1864, 122 pp.,in-4°), (ce n'est pas un 6critde pro-

pagande).

Vers 1880, Ny Tid, de Chicago, 6tait r6volutionnairc, maispas
anarchiste*

Maningsi-qp, til folkety feuillc volante, de Londrcs (est-cc unc
traduction ?), r6impr. dans Reformerande eller revoludonar

socialis?nl par Anton Ny^trUm (Stockholm, 1886, 79 pp. jn-8°).
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pp. 15-19 et d*autres manifcstcs do Londres, dont un vers la fin

de 1887

;

Quelques traductions (Le$ Pinso7is, par Kropotkine), dans

«Arbetet» et autres journaux uniquemcnt marxistes, et, en

brochure: ZfOVo^^w^on7e/(LaLoietrAutorit6),inipr.en Am6rique.

Under rod flagg (in-16^), Stockholm, du 5 mars au 6 juin 1891

(9 n^'), est Ic premier journal anarchiste*

V. aussi « Freedom », aoiit, septembrc 1890 ; « Freiheit », 1891

»

n« 23.



CHAPITRE XXVir.

RUSSIE.

y. ci-dessus, chap. VIII, sur Bakounine.

Narodnoe Lyelo (Geneve), 1" septembre 1868, n<> 1. C'est le seul

num^ro de cejournal qui soitanarchiste, ^critpar Bakounine et

N, Joukowski ; le programme : Programme de la democratie

socialiste "i^sBy tire du journal « La Cause du Peuple» (Geneve,

2 pp., in-8<»), est reproduit dans la « Liberty » (Bruxclles), du
SO septembre 1868.

Les publications de S.-Gr. Netchaev (1860-1871): plusieurs

fouilles volantos, Postanovka revoliucionnago voprosa^ etc* (de

Geneve) ; les 2 n*'* de Izdanie Obchtchestva narodnoi razpravy

(Geneve, 1869-70) ; les 2 n^ de son autre journal Obchtckina (de

Londres, en 1871 ?, introuvable), ses divers appels aux ^tudiants,

etc., enfln le Catechisme revolutionnairey d^notenten lui un esprit

tenement autoritalre et personnel que, malgr^ ses theories, il est

bien difficile de le consid^rer comme un anarchiste proprement

dit. Le Catechisme^ publi6 d*abord par le gouvernement russe

dans le Pravite^slvennyi Vyestnik (1871), puis par les marxistes

dans la brochure Alliance de la democratie socialiste,.,, (1873),a,

dcpuls, 616 souvcnt traduit et r6pandu par dcs journaux anar-

chlstes qui, a tort, ainsi qu'il serait encore possible de le prouver,

Tont attribu^ k Bakounine.
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En dehors des brochures dc Bakoiininc, Ics premieres publica-

tions russcs v^ritablemcnt anarchistes furcnt Ics trois volumes

:

Izdanie Sodabio-i^evoljuciomioi parlii (s.L, imprimis k Zurich,

1872-74)

:

Vol. I : Gosudavstvennost i Anarchua.,,, (par Bakouninc),

1873, 308ct24 pp., in-S"

;

Vol. n : Istontcheskie vazviiie Internacionala, l*** partie, 1873,

375 pp. (Le developpement histomque de VInternationale ; des

traductions d*6crits dc Bakouninc : Les EndorineurSy La Politique

de VInternationale, Instruction integrate^ Lettres sur le Patmo^

tisme, L'histonque de VA lliance des socialistes revolutionnaires,

Les discours de Be>me de 1868, puis des articles d*autres auteurs

traduits du « Progr^ » et de la « Libert^ », dc Bruxellcs).

Vol. Ill : AnarchiiapQ Prudonu, 1874, III, 212 pp. (L*Anarckie,

d*apres Proudhon, surtout d'apres les Co7ifessions d'un Revolu-

tionnaire ; avec critique de Proudhon et exposition du collecti-

visme anarchiste, traduit du fran^ais d*un internationalistc

jurassien).

Parurent ensuite, publics par une partie du groupe qui s'ctait

s^par^e de Bakounine

:

K t^usskim revoljucioneram, n° 1, 1873, en scptembre. Publ. par

la « Revoljucionnaia Obchtchina Russkich Anarchistov », s. 1.-

Gen^ve, 14 pp., in-i&^j d*apr6s le programme (manuscrit) de la

« Fraternity slave r6dig4 par Bakounine, mais public sans son

asscatiment ;

Parijskaia Kormnuna (Geneve, 1874, IV, 248 pp.), par 2. Ralli

(A.rbure), publ. par le meme groupe ;

Sytye i Golodnye (St-P6tersbourg-Geneve, Imprimerie du « Ra-

botnik », 1875, IV-530 pp.)

;

Rabotniky gazeta dlia russkikh rabotchikh (15 n", deJanvier 1875

a mars 1876, in-fol., Gen6ve)

;

Plusieurs contes populaires de propagande :

Khitraia Mekhanika (diverses Editions de 1875 a 1877)

;

Mujickaia Pravda (1875, 14 pp.) ; — edit, bulgarc : Sjuvmackka

pravdina (s.L, 1889, 21 pp.), etc.



Lcs propagandistes russos des id6es de ce groupe ftirent surtout

les accuses du proc&s dcs Ginquantc do 1877 ; les comptes-rendus

do raccusation ct du jugement de co proems ont 6t6 publics par les

soins du « Vpered » (Londres, 1877, 80 pp.): Process ptatidestali,

sujdennykh za socialno-revoljucionnaja propagandu v Ivanovo^

Vosnesenshe, Tulye, Kievye i Moslwye ;
r6impr. a Leipzig, 1889,

(« Mojdinarodnaia Biblioteka », n« 29)

;

Le discours prononc6 le 10 mars 1877, au cours de ce proems, par

Sophie Bardina (1854-1883), a souvent 6t6 imprim6

:

Ryetch Sofii Lanonormy Bardinoi (Edition originalc, clandes-

tine, imprimfic en Russie, 1877); dans «Ofachtchee DyeIo», n<*2,

(Geneve, 9 juillet 1877) ; en brochure (Gpn^ve, 1883, 32 pp., in-8»

;

Oeneve, 1893, 11 pp., in-16*, «Izdanie Krujka anarchistov ») ;
—

-

trad, frangaiso dans : InU^ducHon a Vhistoire du nihilisme rtis^e^

par Ernest Lavigne (Paris, 1880), pp., 382-388 ; — trad, allcmande

dans le « Vorwarts » (Leipzig), en 1877 ; — trad, bulgare (Gabrovo,-

1888, 32 pp., in-16«) ; — trad, arm^nienne (Paris, 1892, 10 pp.,

in-8% lithogr.) et dans « Publications anarchistes» (Paris, 1893,

15 pp., in-lO") ;— en russe aussi dans la brochure suivante r<iiative

h ce proems

:

Dyetoubiisivo $ove}xhaemoe russkimpravttelstvom, Jenchtchiny

processa moskovshikh sociaUstov ; Izdanie redakcii Ukrainskago

Sbornika «Gromada» (« Obchtchina », Gen6ve, 1877).

Un autre discours, celui du paysan Peter Aleksyeev (10 mars

1877), a paru en edition russe, dans « Obchtchce Dyelo », du 9 mai

1877, en brochure (Edition du «Nabat », 8 pp., s.a.; en 1889, etc.);

Bachi-Bosuhi Peterburga (Geneve, 1877, 42 pp.. impr, du

«Rabotnik», par Z. Ralli. Des souvenirs historiques relatifs a

cette p^riode se trouvent dans

:

Tefnnitsa si Eodl, par Zamfir O. Arbure [Z. Ralli], (Rimnica-

Sarat, 1894, 225 pp., in-16), 1"^ partie

;

Vospominaniia VL Dsbago7*io^Mokrieviteha. I" livraison (Paris,

1894,111pp., in-8«):

Dm goda iz jizm D. Moknemtcha, dans « Vyestnik Na^odnoi

Voli » (Geneve), vol. I (1883) et II, dans « Przeglad spoleczny »
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(Lembei»g), 1887, a° 1 ;
— trad, danois^c dans « Socialdcmokralon »

do Gopenliague, en 1887, etc.; v. encore: La Hossia soilerajiea,

2:>rofilie bozzetii nvoluzio?ian dal vcro di Stepniak gid direttove

(H «Ze7nUa i Volia » (Terra e Liberia). Miiano, 1882, l"'6dit. du

livro si froqucmmcnt traduit de Serge Kravtchinski, qui, dans

r« Obchtchina » do 1878, a aussi 6critsur Tltalie ; P. Kropotkine:

The Russian Revoluiionavf/ Part*/ (« Fortnip^htly Review »,

1882), etc.

Les persecutions multiples, englobant dos centaines de vietimes

dans uno grandc partio de la Russie, finirent par avoir raison

des groupes de Moscou, de Kiev, etc., et priverent le mouvement

anarchiste russe de nombre de militantsqui repandaientses theories

par la parole et de «bountari », propagandistcs par le fait. Parmi

ccux qui resta-ient, Ics uns, poussc^s a bout par ics persecutions

atroces et ics Iraitemonts sauvages inflig<^s aux prisonniers, aban-

donnerent tout combat theoriquc ct commcncerent une lutte

politique immediate, cc furent les tcrroristcs de la «NarodnaiaL

Volia»; les autres, pendant quelque temps tout au moins,resterent

uniquement attaches a la propagande socialiste fed^raliste et

antipolitique ; mais, peu a peu, ces groupes de th6oriciens

exclusiTs sc d^composercnt. Les plus andacieux, les plus ^nergiques

rcjoignirent les h^roiques lutteurs de la « Narodnaia Volia »; les

autres, vers 1883, decouvrirent lo marxismc et rcssusciterent en

Russie cette conception qui,.jadi?, avcc Nicolas Outine, avail, au

temps de Bakounine, subi T^chec le plus piteux. lis devinrent les

marxistes les plus fanatiqucs du monde, a part les quelquos

Roumains et Bulgares qui marcliaient derriere eux. Depuis peu

cependant Icur influence dirainue et, en Russie m^me, on refute

leurs theories dans « Ru?$koc Bogatstvo » et «Novoe Slovo », etc.

Obchtchi7ia, socialno-revoljudonnoe obosryenie (G-en^ve, Janvier

a novembre-decembre 1878, paru dans ret6 de 1879, 9 n«) ; c'est

la dcrni^rc publication ou les ancionncs id6es anarchistes pures

se rencontrent avcc les nouvelles lli6orics de « Zcmlia i Volia»,etc.,

P. Axelrod (depuis dcvcnu marxistc) y a public une critique

excellentc de la social-democratie allemandc, semblable a celle que



F.-D. Niouwonhuis a renouveliio en cos dcrniers temps; y con*

suiter auspi dc N. Joukowsky : Refonny i vevoJjacHa (dans le 5,

mai 1S78, ct on brochure), etc.;

Dans Tcfuimyi Pei^edyel (de Plekhanov, Axclrod» Stefanovitcli,

Deitch, 5 n**, depuis le 15-27 janvier 1880), Johann Most 6erivit

une critique de la ddmoeratic socialiste allemande; le programme

dece journal 6talt d'ailleurs antipolitique et f^d^raliste.

Cest une brochure dc Plekhanov, Sodalizm i polititcheska

bovba (1883), qui marque le commencement du marxisme,

D*atttre part la <cNarodnaia Volia» devint centraliste a outranco

etse rapprocha des principes blanquistes, d^s longtcmps pr^conis^s

par Tkatchev dans le « Nabat

Enfin, apr6s tant d'efforts d6pens6s presquc en pure perte, tant

d'h^roYsme et tant de martyrs non veng6s, le mouvement r6volu-

tionnairevit, pen a peu, sous la pression des circonstances, se briser

son unit6 et divers courants se form^rent, constitutionalistes,

80cialistes-f46d6ralistes» etc.

Les seules publications anarchistes r^centes sent

:

Une traduction de La Commune de Paris, de Bakounine, avcc

une lettre 6crite sp6cialement pour cette Edition, par Kropotkine:

Parijskaia Kommuna.,,. s pismom P.A, Kropotkina («Anarchi-

tcheskaia Biblioteka Geneve, 1892, 20 pp., in-8'>)

;

Le discours de Sophie Bardine (^Izdanie Krujka anarchistov»,

Oen6vc, 1893, 11 pp., in-16') ;

La traduction d*un manifesto frangais aux ^tudiants (en 1891)

;

V. p. 101 ;

Objavleme oh i^danii « Navodnoi Voli », orjana russkoi revol-

judonnoi molod(^\... (Grcneve, 11 aoiU 189i), 18 pp., in-S**; pros-

pectus d'uu journal qui n'a pas paru ;

Enfin en aoAt 1896, la 1'* iivraison des Paroles d*un Ee^oolte,

traduites en russe, fut publico k Geneve.
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OueraYnk.

Je ne connais pas de litt^rature anarchistc oukra'inienne (1). On
sait que les socialistes de ces regions de la Russie et de TAutriche-

Hongrie sont par excellence fSd^ralistes et que, a une certaine

^poque— celle do la «Gromada», de Geneve, du «Gromadaski

Drug», etc., en Galicie, — M. Dragomanov, M. Pavlik, J. Franko,

S. Podolinski, etc., se rapprocherent beaucoup, en th6orie, des

anarchistes, conservant seulcment cette difference profonde

que les anarchistes ont en vue la liberation de Thumanite tout

enti^re, tandis qu*eux, socialistes oukraYniens, pensaient surtout

et avant tout k TOukraYne. Depuis ils sont entres dans la lutte

politique et ont form6, jadis avec lejournal «Narod» pour organc,

le parii « radical oukrainien », r^ussissant encore a tenir tete

a la democratie socialiste doctrinaire qui cherchc a convertir

au marxisme les paysans galiciens.

(1) Dragomanov mentlonns quelque part ua joornal ouknCbiien qai devait £tre public sous rinflueneo

d4s id^ de Bakouain«« mais il a*a point paru.
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POLOGNE.

L'esprit nationaliste et patriotique a toujours 6t6 preponderant

hez les Polonais ct Ton nc peut gu6re citer comme ayant r6ussi a

'affranchir dece pr^juge que Val6ri©n Mroczkowski (Ostroga)

V. p. 44. Memo Ics efforts (16ploy6s par Bakounine, depuis 1847,

rcsterent infructucux et, en 1872, il lui fut impossible de s'entendre

avec les Polonais de Zurich pour ia redaction d'un journal polonais,

dont il n'a jamais paru que le programme (v. p. 49).

J*ignorc si Robotnik, deCracovie (4 Janvier 1883 sq.) fut libertaire,

en cc temps o^i, dans tout le reste de i'Autriche-Hongrie, le mou-

vement anarchiste 6tait si d6veiopp6.

Cost sculcmcnt depuis 1890 que parait k Lemberg un journal

anarchtsto tr&s modep6, Trt/bun ludoioy (5 janvier juin 1896), Le

mouvcmcnt «socialisie-indepcndant» qui a precede et dont les

roprescntants ftircnt «Prace», «Mlot», le «Socialist» (en alle-

mand), ne me parait avoir ete en grande partie qu'une opposition

personncUe aux chefs de la social-democratic ;
cependant a cette

epoquc, Alexandre Skajewski (raort depuis) avait deja commence

uno propagande anarchiste theorique dont ics resultats se voient
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si Ton compare «Trybun ludowy* avcc Ics journaux qui Ic

pr^c6daient.

Le 5 d^cembre 1896 a paru a Londres, Swit (L'Aurore), annonc6

comme bi-mensuei, par T^diteur du «Trybun ludowy», Mauricy

D. Jeger.

Gomme brochures, je ne connais que deux traductions :

Piotr Kropotkine : Do Mlodziezy (Aux jeunes gens, dans

« Biblioteczka Proletariata », II, Warszawa, 1883, 36 pp., in-8^

6d[t. clandestine)

;

Bakouaine: Bog ipanslwo (Dieu et TEtat), Geneve,1889: v.p.47.



GHAPITIiK XXX*

LlTTERATURE ANARGQISTE KN JARGON JC7IF.

Plusieurs journaux et nombre de brochures ont paru en ce

dialecte, tous imprimis a Londres ou aNew York»

Journaux

:

Arbeiterfreund (The Worker^'s Friefid), Londres, public dc

1886 a 1894 et depuis le 11 octobre 1895 sq.; socialiste, puis

anarchiste a partirde 1892
;

Wahrhett (Truth), New York, 1889 (20 n«»)

;

Freie Arbeiterstifmne (ib.), 1890-1893 (?)

;

Die Freie GesellscJuzft (ib.), 15 octobre 1895 sq., revue.

Brochures

:

R. Feig^nbaum : Woher stammt der Mensch (London, The
People's Library, « Knights of Liberty », 1889, 36 pp.)

;

Das Gesetz der Enticichlung ffhe People's Library, United

Groups « Knights of Liberty » of England and America, London,

1890, 48 pp.)

;

]$inleitung. Wie Jiommt ein Jade zu Socialismtes f (Volksbiblio-

thck in jUdisch-deutscher Sprache, her, von den Vereinigten

Gruppen dor «Ritter dor Freiheit» in England und Amerika,

Londres, 1889, 31 pp.); cette brochure n'cst peut-etre pas encore

anarchiste

;
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Sch. Janowsky : Was tcollen dieA navcldslen (« Anarchistisch-

Gommunistische Bibliothelo, her. von dcr Gruppc «Ritter dcr

Freiheit», London, « Worker's Friend », 1890) ; — trad, aliemande

dans r« Autonomic », du 21 f^vrier au 4juiilet 1891 et, en bro-

chure, dans « Anarchistisch-Gommunistische Bibliothek », n* 7

(Londres, 1891, 24 pp.) ; — trad, hollandaise : Wat de Anarchisien

tcillen (Rotterdam-Kralingren, s.a., 29 pp., in-S'*)

;

II me manque des indications precises sur Edelstatt (mort),

auteur de poesies libertaires.

Traductions de Kropotkine, Malatesta, Most, Spiess, etc.



GHAPITRE XXXL

ROUMANIE.

Les origines du mouvement roumain turont anarchistes. Pour
renseignements, cf. Nikolai Petrovitch Zubhu-Kodreanii, Biogra-

/itcheskii oteherh (Izd, tip. «Rabotnika» i «Gromady» Geneve,
1879, 16 pp., gr. in-S'*), par Z. Ralli ; — trad, roumaine : 0 Pagina
din Sodalismul romdn ; — trad, bulgare, publico k Roustchouk
(1891, VIII, 25 pp., in-16»);

Zubku^Kodreanu a lui-m^me collabore, sous le pseudonyme de
Dragosch, a r« Obchtchina » et au «Travaiileur» (1878) ;

Doctorul Russall : Un Stadia al psi/chiatriei ur?nat de cdte-va

comentani a supra t'deilov sanatoase (Jassy, 1880, 34 pp., 2n-8*»)

;

Socialismul innainte a justitiei, Procesul fraiilor Nadejde
innainte ajunului ««2m»5zVar....(Jassy,1881,23pp.,in-8<»); Seniinta
eo7nisiuneijudiciarc a imiversitatei din Jassy i7i procesul fraXilor

Nadejde (Jassy, 1881, 23 pp., in-8»); Joan Nadejde, ayjourd'hui
marxiste et politicien se d^claralt aiors anarchlste.

Basarabia (Jassy, journal de J. Nadejde et du docteur Russell),
fin de 1879 ; publication qui a dur6 trois mois ;

Daeia viiloare (Paris, l*^** fOvrier 1883, puis a Bruxelles)

;

Drcptunle Omulai, revista mensuala sub directiunea d-lui
C.-A. Filitis (Bucarest, juin 1884 sq.);

Plusieurs brochures de C.-A. Pllitis

;

Opt scrison catrc iarani de Gr. Munteanu (Editiuuea noua,
Bucarest, 1885, 40 pp., in-lC*), etc.
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Touto cetto litWrature est plus ou moinsanarchistc. Cc n'cstquc

vers 1886, que Gherea (C* Dobrogeanu) introduisit en Houmanie

Ic marxisme, qui dcpuis, scrvit de masque aux socialij>tcs dcvcnus

do vulgaircs poUticicns ; v, p. ex»: Gh.-A. Teodoru, Social-Deino-

craCi on Sarlatani..., (Bucarcst, 189^i, 100 pp., in-S**) ct Benclit

iiher die socialisdsche Bewcgung in Ramwnien, (Supplement au

«Socialist», du 5 sept. 1890, h pp., in-fo!., l"^ partic), public

d'abord dans la «Freiheit» du 23 au 29 fevr. 1896; v. aussi

«Freihcit» du 19 oct. 1895).

Traductions dc Bakouninc ct Reclus, dans la « Revista sociala »,

de Jassy, 1885, ct en brochures

;

Sodetatm dupa revoluUe dc Jchan Ic Vagre (Jean (.Trave),«Biblio-

teca unui cere comunist-anarchist », u" 1 (Bucarest, 1887, Janvier^

36 pp., in-8")

;

«Biblioteca auarchista» {Bucarcst, vers 1891): trois traductions

de Malatesta ;

liasvralirea, journal anarcliistc de Focsani, du 21 juillet^ aoiit

1891, 4n"^);

Un mc^moire envoys au Congres des Etudiants dc Bruxellcs,

en 1891 ;

Panaita Zosin: Calre StadenU, Confennia pregatita penttu

al XVI-lea Congres studenXesc rofnm din Cimpu-lung (en aoiit

1895, Bucarcst, 4 pp., in-fol.)

;

Sliinta sociala, Confennia pregatilapentpu al XV^II-lea Congres

studentesc romin din FoUicani (Jassy, 1896, 29 pp.)

;

I)eter?mmsmul (ib., 1895, 30 pp., in-lO").

R^ccntes traductions de Reclus (Idealul iinenmei) ct dc Most

(Ciuma religoasa)^ cettc dcrni^re en preparation ;

On peut citer encore Ics articles dc P. Mu^oiu ct de Zosin, dans la

reYmCannen Sglva {i2novM\i d^c, 1895, 4 n°*) ct dans Munca

(21 janv. 1890 sq., 5 n"») ; cf. Munca escepiionala (par Musoiu et

Zosin, 25 f6vr. 1896, 1 n"), Motiunea tnea (1 p., in-4*, mai 1896) ct

lidspuns lut Nadejde (15 pp., in-16°, juin 1896) par Panaitc Zosin.



CHAPITRE XXXIL

BULGARIE.

Traductions de Bakounine, Kropotkine, Malatesta, etc.;

Narodt i revolueiata (trad, du russe, Gabrovo, 1889, 25 pp.,

Usmrtiavameto i recia na Vdtana ot N.. (Izdava <t Rabot-*

nik», Sevlievo), Sevlievo, 1895, 16 pp., in-16» (Auguste Vaillant

en cour d'assises, son discours).

Il n*y a pas de journaux et probablement peu de publications

d*origino buigare (1).

(1) D'aprte des rcnseignemcnts publics on Bulgarle, cn J 895, des rivolutionnaires bulgares se

mtrent en relations avec Bakounine cn 186;). On savait d^ja qu« celul-ci ^tait ab correspondance av«o
LloubM Kamwlor (mort Jmitti)*



CHAPITRE XXXIII.

Sbrbie

Bien quo Ics premiers sociallstes serbcs s*inspirasscnt plutot des

id^es de Proudhon, de Bakouninc et des sociallstes russes ipie des

theories autoritaires (1), le mouvement qu'ils avaient suscit6, par

suite de leur intervention continuelle dans la lutte politique,

devint un simple mouvement radical dont le seul r6sultat fut de

transformer quelques uns des premiers sociallstes en hommes poli-

tiques, tour a tour ministrcs ou opposants, selon que le parti radical

s'cmparait du pouvoir ou le perdait. Gette histoire est instructive

pour d^moQtrer Tinanitd de la conquete des pouvoirs publics par

les sociallstes : aussitdt que quelques uns ont r^ussi k s*emparer

du pouvoir, ils se d6barrassent du socialisme. G'est le r^sultat

inevitable des viptoires remport6cs sur le terrain politique ; on

pourrait Tappeler la con [uete des sociallstes par les pouvoirs

publics.

Aucune publication auarchlste, que je sache, n*a paru en Serbie.

(I) Je ne connats pas la brochare d© Steehan ORAOuicaA.: Le eommHnisiiu uidioidwUute (Gcnfeve,

qui me parait dsToir dtro coasid4r6s comine libertalra (V. « Revue Socloliste >» d^cembre

1S88, pp. SS2-4).



CHAPITRE XXXIV.

Grege.

Le Bulletins jurassien» ie « Travaillcur », ie «Martellc » et

Ic 4cJahrbuch» (de Zurich), contlennent des rcnseignements sur

un mouvemeDt socialiste qui agita ia Gr^cc k T^poquc o^i parais-

saicnt ccs journaux, mais ce mouvement n*eut, semble-t-ii, ricn

d'anarchiste.

Depuis lors, quelqucs traductions de brochures ont 6t6 pubii6es

par Piaton Drakouli, qui, cependant, n'est pas anarchiste :

Ecclesis eis tous neous^ trad, de Auxjeunes geiis (Athenes,1886);

Exeltads tou neotmistikoupneumatos tou enestotos aionos^ trad,

do VAnavchie da?is Vevolation soctaltste (Bibliotheka ^Arddn»,
Ath^n-es, 1887, 32 pp., in-8«)

;

Dans « Bibliotheka tes Ephemeridos ho Sosialistes»: Ilodegos

pantos anthropou, par Stavros G. Kailergis, Ics pp. 8-10, 37-47,

sontunc contribution d*un anarcliistc italien.

II se peut que icsjournaux suivants contienncnt des traductions

d'^crits anarchistes: Ardcm (1886-87); Sosialistes (1890 sq.), lie

Koinonia (1891) ; Sosialismos (iSO'i) ; en 1896 (printemps), Ie Sosia-

/w^^s est devenu libertaire et a annonc6 ia traduction de «Dicu
et TEtat > ot d*autro$ brochures (a paraitro).

A Patpas, en 1890, a paru Ic journal En Ava^it (Arde?i? ; y. les

« Temps nouveaux » du 20 juin 189G), journal qui a 6t6 saisi apr^s

racte de D. Matsalis (novembre 1896).



CHAPITRE XXXV.

Armenis.

Brochures ct feuilles

:

L'ldee est une force (4 pp.)

;

A Voccdsion de relection du catliolicos (6 pp.)

;

Aticc pa^sans at^eniem (5 pp.)

;

Lettre aux revoluiionnaires armeniens^ adresseepar un groups

international anarchiste (8 pp.).

Toutes ces feuilles sont en arm^nien, pubiiees a Paris, 1891,

in-8^
;

A ux socialistes revoluiionnaires et Hbertaires, sign^ : «Quelques

libertaires arm^niens », 1 p., in-4», s.l., du 18 juillet 1896 ; — trad,

aliemande daus le « Socialist » du 26 sept. 1896 ;

Vardgess. Les Rires, Po6sic libre ori«ntale (Paris, 1894, 15 pp.,

in-16®; est-ceuue publication anarchiste ?).

Journal

:

Hamai'nk (La Commu?ie), Janvier 1894-fiin de 1894, 5 n^, in-4'»»

Traductions de :

Kropotkine ; Droitspolitzques {iS9Z, 11 pp., in-8% et 1893, 20 pp.,

in-iG'') ; La desorffanisafion des Etats 10 pp., in-8^ et 1893,

16pp.,in-16*») ; L*Esprit de revoUe (1802, 4 pp., inacbeve, ia-8%' uno

autre impression inachcv6c ct 1893, 14 pp., in-lG'*) ; L'Anarchie



(i893, 15 pp., in-i6°) ; Les mnontes remluUonnaives (1894, 16 pp.,

in-16»)

;

Roclus : A vionfreve le paysan (1893, 22 pp., in-lG*)

;

Malatesta : Entve paysaiis (VIII — introduction armenienne—

,

87 pp., in-16«)

;

J. Grave : Pourquot nous sommes revolutionnaires (1894,

24 pp., in-16**)

;

Toutes COS brochures ont paru, soil autographi^es (1891-92)in-8'*),

soit dans la s^rie : « Publications anarchistes > (1893-94> 2n-16<*),

8oit dans ceilc : Imprimcrie libre de la <ii F^d^ration

Lo Programme libertaire (mais non anarchiste) de cette « F6d6-

ratlon r6volutionnaire armenienne » a 6t6 public en brochure

(1894, 21 pp.) ; die a pour organo le journal Drochak, V. aussi son

rapport Au Congres international soctaltste de Londres (signd :

< la redaction du Drochak », 0 pp., in-8% du 25 juillet 1896).



GHAPITRE XXXVI

Japon.

Vers 1890, ia «Freitieit» publta des renseigaemeats sur un

mouyement libertaire qui se dessinait alors au Japon. Un des

organes de ce mouvemeat 6tait le journal Liberty y qui se publiait,

enjaponais, a San Francisco, GaL; les n°' 13 et 15 sont dat6s des

14 et28 mars 1890.

Ne connaissant pas la langue japonaise, je n*ai pu juger de la

valeur de cette publication.

Depuis, je n*ai pu obtenir aucun renseignement sur Tanar-

chisme en ce pays.



GHAPITRE XXXVII.

Afrique.

Egypte et Tdnisie: V. le chapitre XVI, ItaUe, p.

Algerib: V. le chapitre XIII, Prance, pp. 89-90.



appbndice:

CHA.PITRE XXXVIII.

Utopibs libbrtairbs.

La littSrature sp6cialeaux Utopies ou soci6Ws
imaginaires est plus

considerable qu'on ne pourrait le penser d'aprfts les ouvrages et les

etudes pubU6s jusqu'ici sur ce sujet : sans doute un long travail

de minutieuses recherehes nous ferait d6couvrir de multiples

traces d'id^es llbertaires dans nombre d'Scrlvains utopistes decon-

sid6r6s plut6t comme autoritaires 6tatistes ou th6ocrates. II faut

bien avouer cependant que. pour la plupart, ceux des ftcrivains qui,

dans les derniers sifecles, ont h&ti en rSvo des cit6s plus ou moms

merveilleuses, sont rest6s bien loin des id6es anarchistcs, qu'il nc

leur 6tait pas possible de comprendre, encore moins de vouloir

propager.

Nous citcrons done seulomcnt

:



Pran?ais Rabolais : los chapitrcs 06 il est traits dc VAbbaye de
T/ieleme (livro 1, chap. 52-58 ; ct particuliferomcnt lo chap. 57,
Fai/ ce que voiOdras !)

;

Gabriel de Foigny: Los Aventures do Jacques Sadeur dans
la decouvei'te de la terre australe.... (1676, 16^, 1705); — Ifad.
allomande; - trad, anglaise (1603) ; - trad, hollandaire (1701)
V. pp. 153-155, dc red. franoai^e de 1705

;

BquaUttf, or a ffistory ofL-Uhaoma (Philadelphia, 1837), autrcs
Editions en 1863, 1889 (Boston), d'aprfes Ic « Twentieth Century »
du 34 octobro 1889.

L'utopie anarehiste par excellence roste Jusqu'ici

:

L'llMnamsphere. Utopie anarclaque, par Joseph D6jacque;
publ. dans «LeLibertaire». (New York), du 9juin 1858 au 18 aoUt
1850, communiste-anarchiste. Prospectus (Nouvellc-Orl6ans,f6vricr
1858) pour annoncer la publication en un vol. qui n'a pas paru

;

A citer encore

:

Prophetie. La Uquidalion sociale (Bruxelles, d6p6t chez
Verrycken...., 1872. 63 pp., in-S"). colIecUviste anarehiste

;

Un Comune sociaHsta,par Oardias (le docteur Giovanni Rossi)
Milano(*Biblioteca socialista»,vol.4,1878)

; 4- edizione..., Brescia!
1884, Viri. 72 pp., 5- edizione, Livorno, 1891, 84 pp., suivi do
pp. 85-138 : Parto Terza : La Colonia Cecilia (1-= 6di«on) • autre
edition par Ic «Cir«oIo di Studii sociali Barriera*. de Rome
(1891 ?); r6impr. dans « In Marcia!»(Pano-Pesaro, 1885,inachev6?)
Sur la « Colonia Cecilia », v. lo chap, suivant

;

William Monis: Netes from Notohere; or, an Epoch of Rest
Being some Chapters from a Utopian Roinance, publi6 dans le
* Commonweal », Londros, du 11 janvier au 4 octobre 1890- en
vol., London (1891, 238 pp., in-8»; 1892, 305pp., Kelmscott Press) •

Boston (1890, 278 pp.) ; New York (Twentieth Century Publishing
C")

;
— trad, franoaiso, dans la «Socl6t6 Nouvellc» (en 1892 «) • ~

trad, allcmandc, dans la «Nene Zeit*, de Stuttgart; trad,
itttliennc

:
La. Terraprotaessa. Rotnanzo utopistico ; - trad en

jar;,'ou juif. dans le ^Wurlu-r's Fi-ieud», Londres(en 1893) Celte
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utopic est communistc libcrtairc, mais pas ncttcmcnt anarchistu.

Poup bicn comprendrc le point de vuc auquel s*est plac6 Tautcur

dont Ic socialismc d6rivait on partic dcs iddcs dc Ruskin,voir parmi
scs autpcs ouvragcs :

The revival of handicraft (« Fortnitghly Review », 1888,voL54,

pp. 603-010); i'utopic retrospective: A Dream of John Ball,

dans le «Gommonwcal», et en brochure (1892, 143 pp.,in-16\ avec

A Kinj's Lesson), ct The Tables tmmed, or NupJdns awakened
(1887), une piece dc theatre sc terminant par unc utopic ; — trad,

frangaisc, dans le « Supplc^mcnt dc la « R6voIte», 1*"* vol.;

William Morris a 616 appr6ci6 au point dc vuc anarchistc ct

libertaire par Walter Crane, P. Kropotkino, J.-G. Kenworthy,
Lotlirop Withington, S. Mainwaring, etc., et dans « Freedoms,
novembre 1896 sq.

La Nueva Utopia^ par Ricardo Mella, dans Segundo CetHamen
socialista,.. (Barcelona, 1890, pp. 201-227), coUectivistc anarchistc

;

El Siglo de Oro, par M. B., dc Sabadell (ib., pp. 229-237).

On pcut encore citer les utopies suivantcs non 6tatistes et oik so

rctrouvent des tendances libcrtaires

:

Freiland: Fin sodales Zukunflsbild, par Theodor Hertsska

(Dresden, 1889; 2">« 6dit., 1890, 330 pp.; 6»« ddit, 1892; 10»»« 6dit.,

1896, avec une preface : Die Freilands-ea^pedtlion ;

Du mSme auteur: Eine Reise nach Freiland (Leipzig, 1893,

184 pp., in-16''), ct, apres r6chec de la colonic fondle en Afrique

(d6crit surtout dans un article de la «Neue deutsche Rundschau »

de Berlin, en 1895), Entriicht in die ZukunfL Socia^poHtischer

Roman (Berlin, 1895, 279 pp.).

Dans la revue Freiland (Viennc, 5 juillet 1891 sq.), tir6e dc

la «Zeitschrift Mr Staats-und-VoIkswirtschaft » (Vienne, depuis

1890), le syst^mo de cette utopie est ddfendu centre les autrcs

systemes ; le « Socialist » (Berlin) et la « Freiheit » (New York),

Ic discuterent au point de vuc anarchistc.

J'omets les joupnaux/'mtento*^ publics en anglais, hollandais,

danois, etc., ct de la littfiraturc qui s'y rattachc, n*ajoutc que

:

Die Sicdlung^gcnossemchaften,,.. parlc doctcur II. Oppouheiiuor
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(Berlin, 1833, 333 pp.); v. aussi Ic journal <c Volksprcsse » do

Vleiinc (1895 sq).

Unc utopie d'Aabaron Harbart a 6t6publi6c dans son journal

« Free Life » (Londrcs), en 616 do 1890 ;

S:iaska o Ivane Durakye i ego dvuJUi bmtiakh (Ivan le sot et ses

deux freres), par Zj6on Tolstoi (Moscou, 1886);-- trad, allcmande

(Borno, 1S87 ; Berlin, 1888), etc., est aussi une sorte d'utopic.

A Citf.ess mid Countryless World. An Outline of Co-operative

Individualism, par Henry Olerick, ouvrajje Indlvidualiste public

en Amfirique (un vol., 189?)

;

Ten Men ofMoney Island, par Seymour Norton, Appendix par

Henry Seymour (London, 1895,, etc.

A mentionner encore deux utopies satiriques crltiquant lo

socialismc autoritaire

:

Dans la «Freilieit» (NewYork), du 24 septembrc 1894 (les Socia-

iistcs allemands au pouvoir) ; et dans la « Torch » (Londres), aoiit

1895 (les Socialistcs anglais au pouvoir)

;

Dans cettc ordre d'id6es peut sc ranger la critique plus s6rieusc

de Liokinj backtaard, de B^sllamy, publl6e dans < La R6volte >

en une sdrie d'articlcs (du 30 novembre au 28 d6cembrc 1889),

sous le titre ; Le Vinyliente Siecle (par P. Kropotlune).



GIIAPJTRE XXXIX.

Colonies libertaires.

Josiah Warren (mort en 1874) essaya de r6aiiser ses theories

(v. chap. Ill, les anarehistes individualistes amc^ricains) dans son

«Tlme Stores, de Cincinnati (1828-29); cette experience a 6t6

decrite dans ses Practicable Details of Equitable Commerce, II

tenia un nouvel essai a Utopia (Ohio), oii il publia The Peaceful

Revolutionist (V. Noyes, History of American Socialisms, Phila-

delphia, 1872, pp. 98-101) ; puis, plus tard encore, dans le village

« Modern Times », sur Long Island, en 1851.

Des nombreuses colonies plus ou moins communistes fondles cn

Am6rique, les plus libertaires paraissent avoir 6t6 d'abord celle

des « Association!sts» de la «Skaneatcles Community », qui

pubiiaient The Comimmitist, l^"^ Janvier 1844 sq. (d'apres Noyes,

I.e., chap. 15), et, 25 ans plus tard, la « Communaut(5 de la Liberty

sociale», en Virginie (d'apres E. Peron, dans le <cCommunistc

Libertaire en septembre 1881).

A Toccasion de la scission de la colonic Icarienne, en 1877, la

minority qui se maintint cn communaute libertaire publia, cn plus

de quelques brochures, deux journaux :

La Jeune Icarie^ organe du Communisme pvogressif (1878-1879,

20 pcut-ctre plus ?) ; ct Zr? Communislc libariairc, organe de
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la Communauie icaricnne (Corning, Iowa, do juillct a Tautomno

do i881)

;

Voir aussi la brochure anglaisc :

Realisation of Communism. Bnefllisiory of Icana..,, (Icaria,

Corning. Iowa, 1880, 42 pp.)> etc.

La tentative la plus s<irieusc de realisation dos id6cs anarchistcs

a 6t6 faitc par Ic docteur Giovanni Rossi, auteur do : Un Comune

socialista, d*abord a Stagno Lombardo, province de Creraone,

Italic (v. « La R6voltc du 20 mai 1888), puis au Br6sii. Gf.:

AUo dt Costituzione delta associazione agncola cooperativa di

Ciltadetla, Comune di Stag^w Lombardo, Crem/>na (approvato ncU*

Ass. gen. deir 11 nov. 1887), 23 pp., in-10» ; Ira Cotoma Cect&a,

prima edizionc, pp. 8M38 dc la 5'"° 6diX. de Un Comune sodalista

(Livourne, 1891) ct rhistolrc dc la colonic : Cecilia, comunila

anavchica spenmentale ct Un episodio Wamove nella colonia

Cecilia, Prima cdiziono (Bibiioteca del « Semprc Avanti », n« 7,

Livorno, 1893,80 ppO;— trad.Cranoaiso dans la «Rcvuc Libortairc»,

1894, n« 3-5, inachev^e ; — trad, espagnoio do Cecilia.... (Barcc-

lone, 1890, en brochure); Un episodio de amor en la colonia

Cecilia («Bibl. della Questionc sociale», Buenos Aires, 1890,

32 pp.) ; — trad, aliemandc dans le « Socialists (Berlin), 23 juin-

25 septembre 1894; r6impr. dans la «Zukunft» (Vienne) ct la

«Freiheit» (New York); — trad, anglaise : Cecilia, Notes on

an expeninontal anarchist colony in Brazil... .y dans «Solidarity »

(New York, inachov^c, etc.)-

Sur la Colonia Cecilia v. p. ex.: « La Kdvolto », 31 mai 1890,

1«^ et 23 juillct, 30 septembre, 7 octobrc 1892, 18 f6vrier, 4 mars

1893 ; « El Persoguido », 29 janvier 1893 ; « La Questione socialc »

(Prato), septembre 1892, etc. Cettc colonic n'cxiste plus (« Temps

Nouvcaux 17 aoat 1895) ; sur sa chute, v. des lettrcs de Rossi

dans la «Frcihcit» des 14 mars, 0 ct 13 juin, Ic « Socialist » du

25 avril, le « Firebrand » du 5 avril 189G, etc. Rossi prepare: Le

Parana au 2')*^ siecle. La traduction aliemandc do ses Merita ct des

documents sur ccs colonics est en preparation (Utopie und

KrpeHfnenl, par A. Sanftloben).



V» encore la pol6miquo do Rossi avcc N. Convcrli, dans <t In

Marcia ! », dc Fano Pesaro, en 1885 ; son journal « Lo Sperimcn-

tale», de Brescia (1886-87), fusionn6 en 1887, avec « THumanitas
dc Naples, etc.

D'autres colonics ont6t6 fondles. Go sent

:

« La Commune anarchiste de Montreuil (v, « La R6volte

26 novembre, 17 d6cembre 1893 ; 7 ct 14 janvier 1893)

;

« The Free Communist and Cooperative Colony » de Clousden

Hill Farm, pr^s de Newcastle, dont le progrrammc, surtout au
point de vue agricole, coincide avec ies id6es de Kropotkine.

D*autres essais sent projct6s, mais, k Theure actuellc, non
encore r6alis6s, en France et en Am^rique (1).

(l) V. p. ex. : dcs appeh dan* Id « J>6spoftaf • du 30 mill 1896 {tnicixtica indiciduai) et le « P*re
feiAard » du 5 d^c. 1896 «t ta •Freihcltt do 1800, passiitt fctir tm «$s<ii de colonic aUemande, etc*



GIIAPITRE XL.

Critique sogiauste aitfoiutajrb de li'AnrARGniE.

On pcut s*attcndro a co que je ne dressc point la listo trop

longuo de toutes Ics sottiscs d^bitdcs chaque jour contre los

anarchistcs par la prossc socialisto autoritaire. Je tiens sculemcnt

k mottro cn relief les efTorts tent6s par Ics socialistes scienti-

liqucs les plus 6minents pour r6futcr les th6orics anarchistes. Si

la valcur inlrins^que de ccs Merits, sign(3S des plus grands noms,

est, apr6s verification, trouv6c minimc, la faute n*cn peut etro

imputi^o aux anarchistos contre Icsqucls ils sont dirlgCs.

Karl Marx : La Misare de la Philosophie (Bruxelles, 1847) ;
—

trad, allcmandc: Das Elefid dar Philosophie,,.., SiattgBvt, 1885;

2"»« 6dit., 1892; — trad, polonaise, etc. G'est une rOponse k La Phi-

losophie de la Miserey de Proudlion

;

Goiins, A. do Potter (18G2), Hugcntoblcr, etc., ont 6galeinent 6crit

contre Proudhon : p. ex.:

CoHns: A.M* Proudlion, siir son outrage intitule: de la

Justice dans la Revolutiofi el dans VEglise (1858)

;

D ? la Justice de la Science, hors rEjlise et liors la RdvoUUion

(1801,3 vol.);
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A. Hugrentobler : Dialogue des morts enire Proudhon et Colins

(Bruxolles, 1868), etc.;

Fr^d^ric Engels: Zur TFu/mi^n^rs/v'a/?^ (dans Ic «Volkstaat»,
Leipzig, 1872 ; en brochure, 1872 et, a Zurich, 1887, « Socialdem.
Bibliothek », n° 13, 72 pp., avec des additions), centre Mttlherger,
V. p. 38

;

Lespretendues scissions dans Vlntetmationale. Circulairep7i,vee
du Conseil genmml de rAssociation Internationale des Travail-
leurs (Geneve, 1872, 39 pp.) et: L'Alliance de la Democratie
socialiste et VAssociation Inteimationale des Travailleurs (Londres,

1873, 137 pp.; — trad, allemando (Braunschweig, 1874, 119 pp.),
par Karl Marx, centre Bakounine

;

Fr. Engels: Die Bakunisten under Arbeit, dans ie «Volkstaat»,
du 31 octobre au 2 novembre 1873 et en brochure

; r6impr.
dans Internationales aus dem « Volhstaat> (1871-75), Berlin,

1894, 72 pp.; centre les internationalistes espagnols au sujet
de leur attitude lors des insurrections cantonaiistes d*Aleoy,
Cartagena, etc.;

P.-N. Tkatchev: Anarchiia mysli (Londres, 1879, 78 pp., in-

16"), r^impr. du « Nahat », de Geneve, de d6cembre 1875 a f6vrier

1876, pol6mique bianquiste centre Bakounine, etc.

;

H. Greulich, s6rie d'articles dans la «Tagwacht» (Zurich),

1877, n°« 9-14 ; Der Staat vom socialdemokratzschen Standpunkt
aus. Ei7ie Ameinandersetzung mil den ^Anarchisten»..,\Z\XTich^

1877, 39 pp., gr. in-8») ; Die Theorie der Anarchie kntisch
beleuchtet.... dans «Jahrbuch ftir Socialwlssenschaft » (Zurich,

vol. 1, 1" partie, pp.1-53, 1879), ^irig^ surtout contre les anarchistes

jurassiens

;

A. Geel, J. Franz ont 6crit dans la «Neue Gescllschaft », do
Zurich, en 1878, divers articles contre MUlberger et Proudhon

;

Lettre ouverte adressee au compagnon Kropotkine..,,, par
Fr6d6ric Borde, dans la «Phiiosophie de TAvenir* (VIII""- annoe,
1882-83, pp. 395-414), critique colinsienne

;

Discussion uber das The?na: «Anarchismus oder Comma-
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nismi€S?>y gefUhH mn Paul Grotikau und Johaxm Most,

am S4Mai £884, in Chicago (Chicago, 1884, 47 pp.)

;

L'A^iarchisme, par Gabriel Deville (Paris, 1885; autre 6dit,,

1887, 12 pp., in-8'») ; — trad, italicnno (Aitamtira, 1893, 16 pp.) ;
—

trad, allemande, dans « Deutsche Worte» (Vienne), novembrc

1885, pp. 378-383

;

SociaUs7n and Anarchism : antagonist qpposites (dans « Socia-

listic Library », 6, 1*" juin 1886, Now York, National Executive,

American Socialist Labor Party, 11 pp.)

;

A?mrcftismui si Socialismul, dans «Revista Sociala)> (Jassi, 1887),

II. vol., pp. 153-168, 193-216, par ie marxiste roumain Gherea

(G. Dobrogeanu), inachev6 ; c^est surtout uue critique de La
Societe au lendemain de la revolution , de Jean Grave, dont la

traduction roumainc venait de parafire

;

XiOuis Bertrand ; Le Cominunisme anarchiste^ dans « Revue
Socialiste » (f<&vrier 1888, pp. 113-129), et en l»*ochure

;

George Bernard Shaw : Anarchism versus S(atesocialis7n

(« Revolutionary Reprints», n^l, publ. par H. Seymdur, London,

1889,8 pp., in-16«>);

The Impossibilities ofAnarchism, dans 4c Pabian Tracts », n* 45

(London, juillet 1893, 27 pp.) ; — trad, en hollandais

;

G. Lefrangais: Oit vont les anarchistes? (« Biblloth^que du
Comity Central de rUnion des socialistes pour Taction r6volu-

tionnaire », Paris, 1889, 32 pp.)

;

Eduard Bernstein: s6rie d'articlcs dans la «Neue Zejt», de

Stuttgart, en 1891-92

;

Almeras : VAnarchisme((xoviii\Q, s.a.- 189-, 8 pp., in-lG")

;

Van Kol, brochure hoUandaisc ; ^ trad, franoaise: Rienzi,

L'Anarchisme, traduil du n<^erlandais par Augustc Dewinne
(Bruxcllcs, 1893, 48pp., «Biblioth6q[uc do propagandc socialistc»)

;

Georg PlekhanoT : Afiarchismus mid Socialismus, dans le

« Socialdomokrat », de Berlin, en 1894 ; en brochure (Berlin,
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« VorwMrts» Expedition, 1894,84 pp.;; — trad, francalsc, dans la

<(Jounes5e socialxste», dc Toulouse; brochure (Paris, 1806-07,

publication du «Gpoupc dcs Etudiants collectivistcs », 66 pp.);

— trad, italienne, dans la «Gritica sociaIe», dc Milan et en bro-

chure (Milan, 1895) ; — trad, anglaisc, dans les « Weekly Times

an d Echo », Londrcs, ct en brochure (Londrcs, 1805), etc.

Die anarcJusUschen Lehren und ikr VerlidUmss zum Commu-
nisrnus, par Catilina, dans ic « Socialistischc Akadcmikcr»
(Berlin), 1895, 15, 24 : cf. aussi n» 1

;

GaoTgQs Ranari : Sjcialism? Uhertaire et Anarcliie (Paris,

libr. de la « Revue socialiste », s.a.- 1895, 32 pp., in-8'*), etc.

A la suite de ces oeuvres de pol^mique, nous agoutons quciques

publications dtnanant d'6crivains socialistes s'6tant propose T^tudc

loyale des id6es anarchistes:

Georges Rcnard : Communisme anarchistes partic de : Le
Socialisfne actuel en France, « Revue Socialiste », novembre

1887, pp. 473-480 ; r6impr. dans Etude sur la France contemporaine

(Paris, 1888), pp.186-199;

Gustav P. Steffen: Anarkismen oeh Anarkisteima^ dans «Ord
och Bild », revue de Stockholm, octobre 1803, pp, 433-454 ;

D"^ jur. Naum Reicliesberg: : Socialismus und Anarchismus
(Berne et Leipzig, 1895, 40 pp.).



CHAPITRE XLI.

La ltiterature: bourgeoisb sur l'Anarghxs.

Mentionnonsy en premier lieu, quelques publications ^manant de

professeurs:

Prof. Or* Adier : Farticle A nc^^chismus du Handwovterbitch der

Staatswissemchaften (Iena» 1890), vol. I, pp. 252-270 ; un article

dans « Nord und Sttd » (mars 1885), et le livre sur le socialisme

ailemand avant 1848 (Breslau, 1885)

;

C. IjOmbroso : Gli Anarchici (Torino, 1894, 95 pp.)

;

BiepoUtischen Verbrecherund derMdrderCamot% dans «Neue
Freie Presse » (Vienne), du 15juiliet 1894

;

Dopd la morte di Caserio^ dans <(Piccoia Antologriai^ (Rome),

2 septembre 1894.

(V. Lombroso y los Anarqtdstas. Refutacion, par R. Mella

(Barcelona, 1896, mars, 119, 1 pp,, in-8® et Een Studie over Anar-

chzslen (« Morgenrood », Amsterdam, 1896, n*^ 19-21)

;

Prof. Dr. Edmund Bematzik: Dsr A^iarchismus* Mne An--

trittsrede (dc Vienne), Leipzig, 1895, extrait du « Jahrbuch....»,

dc Schmoller ; etc.
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J/Anarchisme et le combat contre VAnarcfdsme au point de

vice de Vanthropologie criminelte. Rapport pr6sent6 par M. le

G.-A. van Hamel.... (Extr. des G.-r. du X""*^ Gongrfes int. d'An-

thropologie criminelle, session de Geneve, 1896), 9 pp., in-8**

;

Publications de journalistes

:

Karl Schneidt: DieHintermannerderSocialdemohratie{fi%v]xa^
s.a.- 1890, 142 pp.) ; v. aussi «Die Kritik», ib., 28 mars 1896 sq.;

Henri Vareimes : De Ravachol a Caserio, Notes et documents

(Paris, 1895, 363 pp., in-18<») ; r6impr. de chroniques judiciaires de

« rintransigeant

Puis un nombre considerable de publications provenant de

policiers, de journalistes a la solde de la police et d'une foule

d'ignorants. P. ex.:

J. Garin: L*Anarchic et les Anarchistes (Paris, 1885, VI,

314 pp.) ; — trad, allemande (Leipzig, 1887, 243 pp.)

;

(Martin) : Der AnarcMsmus und seine Trdger (Berlin, 1887, V,

211 pp.), tir6 de la <c Kolnische Zeitung » ;

Michael J. Schack (de la police de Chicago!): Anarchy and

Anarchism (en 1889) ;

Flor O'Squarr: Les CouUsses de VAnarchie (Paris^ 1892,

351 pp., in-18°)

;

Fdlix Dubois : Le P&i^l anarchiste (Paris, 1894, avril, 288 pp.,

in-18*») ; public d'abord dans le « Figaro », suppl. litt., du 14 Janvier

1894 et « riUustration » (Paris), du 10 16vrier 1894; — trad,

allemande (Amsterdam, 1894) ; — trad, anglaise (Londres 1894)

;

Semicoli (policier italien): UAnarclua e gli Anarchid

(Milano, 1894, 2 vol., 372, 316 pp., suivi de : Gli Attentati..,, ib.,

83 pp.); V. la «Soci6t6 Nouvclle», mars-avril 1895, article de

Jacques Meszdl;

G.-V. Zenker : Dsr Anarchismus, Kntih und Geschichte (I(^na,

1895, 258 pp., gr. in-8'^).



Je ne connais pas Ics ouvragcs suivants ; aussi nc puis-je lent

assignor une place dans cette Enumeration

:

R. Garraud : L'Anarchie et la repression (Paris, 1895)

;

O. Botella : El Socialismo y los andrquistm (Madrid, 1895)

;

Etc.t etc.

La liste des Merits sur Fanarehie 6man6s d*6crivains bourgeois

pourrait s'allonger encore, et de beaucoup, mais je crois qu'il sufRt

d*avoir r^uni en un bouquet les plus fines fieurs de ce genre de

producUons litt^raires (1).

(1) J*omets aiisst les publications snporstitlcascs qui abuscnt du mot d*anarchie» tols que le Journal

Lt Christ MorchUu (devcnu plus tard lo G/im(), lo livro : Le SpirUistM tt VAmrelde, 1806, etc.



GHAPITRE XLII.

La litterature! libertaire moderns.

Port heureusemcnt, les rapports cntre la litt6paturc moderne et

i*anarchie no sc borncnt pas aux publications de combat qui font

Tobjet des deux chapitres pr6c6dents ; au contraire, les hommes les

plus dignes d'etre consid^r^s dans la science et dans les lettres ont

toujours subi Tinfiuence d*un courant libertaire dont la force s'ac-

croit sans ccsse, la liberty- 6tant une dcs conditions premieres de

toute production artistique ou litteraire comme de tout progr^s

scicntifique.

Je ne puis 6num6ror ici que quelques uns do ces auteurs; que Ton

consulte p. ex. les 1154 pp., in-foL du supplement litteraire de la

« R6volte » ct — au 26 d6c. 1896 — les 656 pp. in-4°, de celui des

« Temps Nouveaux » et Ton pourra se convaincre de la puissance

du mou\cment libertaire et r6volutionnaire qui anime la science,

la iitterature et Tart en cette fin du XIX** siecle.

Je nommerai seulement p. ex.:

John Stuart MiU : On LiheHy (London, 1859 ; S*"* 6dit., 1864 ;

ecrit en 1853) ; — trad, frangaise : La LiheHe (Paris, 1860, 1864) ;

— trad, espagnole : La LibeHad (Madrid, 1890) ; — trad.allemande

:

Uebep Freihett (Leipzig, 1896); — trad, bollandaisc : Om Vnjheid

(Gand, 1870); — trad, isiandaise : Um FreUid (1886); — trad,

tcbequc : O Svobode (Leipzig, 1861) ; etc. L'autcur dit, dans son
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Autobiogmph f/: « The social problem of the future we considered

» to be how to unite the greatest individual liberty of action with

» a common ownership in the raw materials of the globe, and an

» equal participation of all in the benefits of combined labor »

;

Herbert Spencer : Social Statics : or the Conditions essential to

hu9na7i happiness speei/ied and the first ofthem developed, 1" 6dit*

(Londres, 1851), etc.;

The Corning Slavery (« Contemporary Rewiew», avril 1884);

critique du socialisme autorltaire: The Sins ofLegislators (ib.,mai-

juin 1884) ; The Great Political Superstition (lb., juiUet 1884)

;

Cos trois ouvrages ont 6t6 publics ensemble (Londres, 1884, II-

113 pp.) ; 6dit. am6ricalne (New York, 1884, II, 113 pp.) et aussi

:

«The Humboldt Library)>, n» 103 (6app., in-S*') ; — trad, franoaise

(avec I'article: The new Toryis7n): VIndivida contre VEtat

(Paris, Alcan, 4*"« edit., 1895, 166 pp., in-18) ; — trad, hollandaise

:

Be Memch tegenover den Staat (La Haye, 1886, VI-130 pp.) — trad,

ftalienno : L^Individuo e lo Stato (Gita di Gastello, 1886, GVII,

163 pp.)

;

Les d^mocrates socialistcs r^pondirent a la critique de Spencer
par les publications suivantes

:

H.-M. Hyndman : Socialism and Slavery (Londres, 1884;

6dit., 1889, 5"^« 6dit.l89 ?)

;

J.-Gherea: Robiea si socialismul{<k Revista sociala »,Jassy,1884)

;

Jean-Marie Guyau : Esquisse d'une fnorale sans obligation ni

sa?iction (Paris, 1885, 252 pp.)

;

L'Irreligion de Vavemr. Etude sociologique (Paris, 1887,XXV1II,

470 pp., in-8«)

;

L*Art au point de vue sociologique ;

Education and Heredity. A Study in sociology (trad, anglaise,

Londres,1891,XXIV,30G pp.,«Thc Contemporary Science Series^);

Alfred Fouili6e : La Morale, L'Art et la Religion, d'apres

M. Guyau (Paris, 1889, in-8'»)

;

Nombre d'oeuvres de Oh. Ijetourneau, Manouvrier, J.-I*» I*a-

nessan, EHe Reclus, Metchnikoff, etc.;
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B. Lsverdays : Les Assambldcs parlantcs, Criliquc du gouver-

nement representati'f (Paris, 1883, XXVIII, 453 pp.)

;

L'Organisation de la Rcimhlique (Paris, vers 1888, 55 pp.,

in-8'*), etc.;

Karl Heinzen (r6publicain allemand); v.p.cx.: un article de

G. S(cliumm) : KaH Ileinzen and A?iarchism, dans « Liberty »

(Boston), 1*^"^ aoat 1891 ;

Karl Vogt : Untersuchungcn iiber Thicrstaatcii (Frankfurt a.

M., 1851), pp. 28-32, etc., 6crites a Berne, dOcerabrc 1849 ;
reimpr.

en partie d'apr^s un manuscrit de Michel Bakouninc, dans lo

supplement de la « R^volto » vol. II, pp. 369)

;

Ricliard Wagner: IHe Revolution (article du 8 avril 1849,

publi6 sans nom d'autcur), r6impp. dans H. Dinger : Richard

Wagner's geistige Entwicklung (Leipzig, 1892), pp. 233-240;

V. aussi, ib. pp. 301-304
;

Die Kunst tmd die Revolution (Leipzig, 1850, 60 pp)

;

Das Kunsiiaerk der Zukunfl (Leipzig, VIII, 233 pp.)

;

Alexandre Herzen: De Vautre rive; Lettres de France et

d*Italie ; La Russie et le vieuoo monde (lettres k Linton, dans « The
English Republic », «L'Homme», de Jersey, en 1854, et en

brochure), etc.

A citcr aussi les grands 6crivains amdricains Ralph Waldo
William Lloyd Garrison, Emerson, Walt Whitaman, Thoreau,

Tauteur do Walden, le socialiste libcrtaire anglais Edward
Carpenter; et le poetc Francis Adams, nutcnr dos So?igs of the

Army o/*^/ieiV2(7/i;(London,1890,H9 pp.,in-16'»; autres6dit.en 1892,

119 pp.; 1894, «The Bellamy Library », n° 19, 132 pp., in-16°)

;

Los id6es de Walt Whitman, Tauteur des Leaves of GrasSy

sent propag6es par le journal The Conservator (Philadelphie).

Pour Edward Carpenter, v. Toicards Dimocracy (poesies, edit, de

Manchester, 1896, 367 pp.); Love's Coming of Age (ib., 1896,

176 pp,), etc.;

L'italien Giuseppe Ferrari : Filosofia delta Rivoluzione (2 vol.

Londres, aotit 1851, XV, 387, 413 pp., etc.;

Les hollandais Douwes Dekker (Multatuli) et S.E.W.Roorda



van Eysinga (i'f. scs : Vei^samslde Siuhkcn s'Gravcnbage,

1889, 8 parties)

;

Lc roumain Mircoa Rossetti (mort jeune) : Sldpmii nostril

{Xos Maitres), ceuvre posthumc (Bucarcst, 1882), traduit en parlie

dans la <cSoci6t6 Nouvcllc en 1885

;

Henrlk Ibsen: Fautcur dc VEnnemi da Peuple (En Folkcr

fiende); etc. Son premier drame fut: Catilina (trad, allemandc,

Bcrlin,i896); il prit part au premier movement sociallstc norv6-

gien de Marcus Thrane, Abilgaard, etc. Gf. aussi: The Quin-

tesseiice of Ibsenis7n par G.-B. Siiaw (London, 1891, in-18^; autre

6dition, Boston^ Tucker's Lihrary,n*7,d6ccmbre 1891 , VII, 170 pp.) ;

Oscar Wilde, dans son article : Tfie Soul of Man undm*

Socialism (« Fortnightly Rewiew », f6vrier 1891, pp. 202-319);

r^impr. en unc brochure am^rieainc : The Soul ofMan under

Soctali$7n {New York, Humboldt Publ. G"); — extraits francais :

Individualisrne (Supplement de la « R^voltc », n<» 43, IV° ann6e,

juillet 1891) ; — trad, espagnole, dans «Ei Productor» (Barcelone),

7 janvier 1892; — trad, allemande, dans «Dio Autonomic
(Londrcs), 2-16 janvier 1892; — tout I'article en jargon juif dans le

«\Vorker*s Friend »(Londrcs), 1895-96
;

lei, deux noms se pr^scntent k nous :

F. Nietzsche, rindividualiste aristocratisant aliemand, qui ne
manque pas d*individualismc, mais bicn d*esprit libertaire, ot son

oppose direct, le comte li^on-N. Tolsto!. L'esprit libertaire du
grand ecrlvain russ^o s"artlrnic surtout dans :

Carstvo Im^ig vnutn vas Hi Ch)istia7islvo ne hak mistiicheskoe

titohame a hah novoc jiznoponimame (Berlin, 1895; Carouge,

1890) ; — trad. iVangaij^c : Lo SaltU est en vous (Paris, 1893,

389 pp.) ; — trad, allemande : Goties Reich ist in Each (Berlin,

294 pp., in-8'»); — trad, anglaise : The Kingdom of God is tcithi7i

t/ou (London, 189i, trois editions differentcs), etc.

;

Extraits

:

Die Consaipiion (dans le « Socialists, dc Berlin, 12 mai-

9 Juin 1894) ; L^i Qmseil de RJvision (Figaro, 1893) ; en brochure,

parlc «Groupcdcpropagandc commuaistc-anarehiste par la bi'o-
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chure a distribuer», n'* 1 (Paris, octobrc i894, 8 pp); — La Guerre et

le Semce ^nilitaire ohligatoire, extrait de T^dit. frangaisc dc 1893,

pp. 159-300 (Bruxellcs, Bibliotliequc dcs Temps Nouvcaux, n''7,

1896, 55 pp., in-16")

;

/ Bo'cori del SMato, I Fratti del Denaro (Milano, «Critica

80cialo»» 1894, 15 pp., in-16'')

;

PatnoHsm andChnstianitt/ (dans Ic «Daily Ghroniclc», Londres,

juiilet 1895 et en brochure, «Thc Bijou Library », n" 5, 1896,

54 pp.) ; — Editions franQaiscs et aiicmandes (Chnstentum und
ValerlandsUebe, Berlin, 1895);

Autre lettre sur le meme sujet dans le « Daily Chronicler,

Londres, 17 mars 1896 et nombre d'autres 6crits: L'Ecole de

YasnaHa PoUana, Les Temps sont proches (dans le supplement

des « Temps Nouvcaux » et en brochure, Paris, 1896), etc.;

Adin Ballou et quelques autres pr6curseurs dcs id^es tol-

stoiennes, ont et6 appr6ci6s et discut^s par Tolstoi lui-meme,

dans le l^^chapitre de Carsivo bojievnutnvas,.,,;

Christian non resistance (Londres, 1848, 178 pp., etj.);

Un journal en faveur de la « non resistances fut The Practical

Christia7i (Hopedale, Mass., vers 1847, v. «Westfal. Dampfboot»,

III, p. 219)

;

E.-N. Drojin paya de sa vie la propagandc d*id6cs semblables

k celles do TolstoY ; cf. le livre russe sur sa vie et sa mort ; — trad.

allemandc : Leben und Tod von Jeiodokim Nikitilch Droschin,

1836-1804J von E.-J. Popow mit einem Vorwort (trad, dans

la « Revue Blanche », 1895) von Graf L.-N. Tolstoi.... (Berlin,

octobrc 1895, 156 pp.) et d*autres (Editions ;

John C. Kenworthy, propage dcs theories similaires en

Angleterre ; v. The Anatomy of Misery ; From Bondhood to Btv-

therhood (Londres, 1894, 141 pp.) ; The Chnstian Remit

;

The Croydon Brotherhood Intelligencer, journal, janvier 1895

sq., transform^ plustard en The Neto Order

;

D*autres auteurs tolstoisants sont

:

J. Morrison Davidson;

Le D*" Eugen Heinrick Schmitt (Die Religion das Ocistcs^
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rjvuo, Leipzig ot Berlin, 1894 sq.); v. aussi « Die Zdt », Viennfe,

du 19 Fcpt 189(5, «dcr Eigcnc», 1896, ct, souvcni, Ic

« Socialists dc Berlin (1);

A. Losart (Blatter fH^t' Soeialreferm^ Salzburg, 1893 sq.)

;

Sur Ics scctcs russcs qui adherent a la «non resistances ef ics

persecutions qu*eUcs subircnt v. p. ex.: TolstoY, Les persecutions

en Russie («-Revue blanehd 15 janvicr 1890), — les Dukhoborcy ;

sur les Nazar6enS on Hongrie v. un article par Du^an Makovicky

(« Naso Doba », Prague, 189G), etc.;

Dr. Bruno Wille : PfiilosopKie det* Befreiung durch das retne

Mittel. Beitrage zur Pddagogili des Menschengeschlechts (Berlin,

J894 ; publ. d'abord dans « Frcic Bllbne », Berlin, la principalc

« jeune revue » ailemandc)

;

Vo7ii rolhen Gotze7i (« Zukunft », de Berlin, 1894)

;

SchattenUldervom ZuJtunftslaatn Frcic BtthDC»,octobrc 1894

;

rdimpr. dans Ic^ <rSociaUst», ^0-27 octobrc 1894), critique 'dos

socialisftes autoritafrcs

;

Religiose^Knechtschaft (1892, 15 pp.); Dc?r To I (189.2), 16 pp.; les

revues : Die Jugend (Berlin, 1800, 5 n''^*) \ Die Kunst dern Volke

;

Die fvcie Jugend

;

Emil F. RMabusch: Frcie Memchm in dor Liabe und Eke

(Mayville, Wis., 189.5, 14^ pp., in-8") ; — 6dit. anglai^c : The Old

and the New Lleal (Lb., 1890, 348 pp.) ;

I>r: Rudolf Steinor: Phiimophte der In*aihfdl{U2rlin,iSdA); etc.

Dfr Kigcne (revue mensuolle, Wiiheiinfiliagen, pres Berlin,

1890s etc.

Mentionnons encore la litti^raturc antiinilitaire qui, surtoutcn

Franc*, est libcrtaire QTis, Biiibiy La Grande Familley etc.).

^1) Cf, r^rticlo Anrtrchie (• Kclt^ion dcs Geistcs », H 3, 1805 ; Kalerftumiis iter' IteUjinn dcs (ieuUH

(1891); — trad, hungroliio: if tz^teini' v:dtwt Kutekismma (UudnpuKt, I'articlo Aitarkiar^Hm
• Ssaltid Sio du 2J nuveinbra 1S9J ; Allan ntikiii (Saiis EtAt), Juiintal habdoinati'ifro hongrois

(aii'tipcst, 1" janv. \R07 s'|.i, Mit. allcmando: Ohne StaiU («).).

l/ubsnrvation faite, p. 169, qu'il ii'y a d ) litl^ratura aiiarchlsla hqngrolsti; doil blt^ eointilOti^o

par la mention dcs ouvrr.gcs suivaatsi, iitdiqit^s coinmo Itbcrtatros, innis quo jo n'ui jm apitri^cicr :

.\itTiiini BalAoii; A^AfMMtatMl (oi^i^Hiitam (nr anarchtMmvs\ 189 1

;

AtioLKiE Gkosz: a iV nmt', siocUtfiolUikdi tmnhnduy {ib.f



Jc pourx'ais allongcr inJClinimcnt rottc ii>t.> on y comprcaant

nombrc dc Hvres ou d'articlos do journaux dcs ccrivains contcm-

porains; jc citerai sculcmont Octave Mirbeau, (^amillo Lcmonnier,

Georges Eckhoud (p. ex.: Burch Milsu, r6impr. dcs Communvms^

dans «Bibl. dcs Tcinps Nouvcaux», Bruxcllcs, 1890; — trad,

allemandc dans la « Gcscllsehaft» cn sept. 189G), L. Dcscavcs,

G. Darien, Maurice Barres (UEnncmi dos LoiSy Paris, 1893,300 pp.),

plusieurs dcs articles r6unis dans Pages rouf/es,ctc,, de Scvorinc,

dcs po6siGS dc Richcpin, clc, etc., v. p. 102.

Commo conclusion* on pcut dire quli sc conftrinc chaque jour

davantago quo rimportance dc la litteratarc, sa vie m^ine,

cc par quoi elle a une influence sur Tcsprit et les actions des

hommcs, c*est ia liberty. La litt6rature n'existc qu'cn tant qu'clle

est librc.

Go prineipc admis, adaptons Ic a tout ce qui compose la vie

humaine ct nous avons Ic but r^el quo sc sent propos6 dans leur

oeuvrc de propagande les 6crivains, les philosophes, les penseurs,

les savants dont jo me suis cfforc6 d'enuni6rer les oeuvrcs aussi
>

compl^tcmcnt que possible : LA. LIBERTE

!





ADDITIONS.

(p. 2, 1. 6). Parmi les libertaires oubli^s qui, selon rhabitude

de leur temps, 6mirent leurs id6es sous fome de doctrines

antireligieuses, on pent encore mentionner — k moins d'etre

convaincu du contraire par des 6tudes plus sp6ciales qui nous

manquent encore : Mathias Knutsen, du Holstein ;
v. I'^crit

r6actionnaire dirige contre lui : AUeinung der ausgesprengten

ahscheulichen VerleumMung , etc., par Johannes Mus»us,2°^«6dit.,

lena, 1675, dont I'Appendice (15 pp.) contient trois Merits de

Knutsen ; — rArm6nien Smbate qui « niait toute loi quelconque

et autorit6 »; v. YHistoire armenienne par Tchamtchiante (Venise,

1795, t. II., p. 884 sq.).

(p 5. 1. 4). WiUiam Godwin; Enquiry,..^ (4'"« edition, London,

J. Watson, 1842, 2 vol., XVI, 220, VI, 286 pp., in-12'').

(p. 12, 1. 4). Z?VWy, public a Boston jusqu'a VII. n'SedS Ofivrier

1892), a New York : VII, n'> 37 sq. (30 avril 1892 sq.).

(p. 12, 1.28). Charles A. Dana: Proudhon and his Bank

of the People (s6rie d'articles de 1849, rOimpr. on brochure a

New York, R.-B. Tucker, 1896).



(p. 12). Hugo Bilgram: The Iron Lata cf Wages.... (8 pp.,
in-.i% s.a. s.L); Involuntary Idleness (Philadelphia, 4889); A
Siudt/ of the Monei/ Question (New York, Humboldt Publ C s a -

481)5, 55 pp.).

(p. 43, 1. 3). Francis D. Tandy: Free Co7npetition (« Liberty
Library », 6, Columbus Junction, Iowa, juin 1896).

(p. 43, 1. 9-44). Egoisin, San Francisco, mai 4890-d6c. 4892 (II,
no 12)

;
Oakland, GaL, du 14 Janvier 4893 sq.; ii y a paru une s6rio

d'articlcs : The Philosopht/ ofEgoism, par « Tak-Kak » (mai 1890-
d6e. 4891).

(p. 13, i. 13). The Age of Thought, publi6 par Fulton a Columbus
Junction, Iowa), 4 juillct 1896 sq.

(p. 13, 1. 21). Lo journal de Jeremiah Hacker fut Ic Pleasure
Boat, ensuite Hacker's Pleasure Boat, a Portland (Maine) et a
Berlin, N. J., en 1846; cxtraits dans la «Freihoit», en 1890. Hacker
n'est mort qu'en 1895 ct fut encore en relations avcc le grou^»e qui
6ditc le « Firebrand » (v. ce journal k la date du IG aotit 1896).

(p. 10, 1. 25). Ucbersicht iihev die Literalur des individ. Anar--
chismus (Beriin, B. Zack, 1895, 2 pp.).

(p. 21, 1. 20). P.-J. Proudhon: Napoleon et Wellington. Papier

s

inedits pubties par Clement Rochel (« Gosmopolis », Londrcs,
oet. 4 890 ?q.) — Jesus et les origiJics du C7inslianis?ne. Preface et
manuscrits inedits classes par G16ment Rochel (Paris, 4896 en
sept., 331 pp.).

(p. 24). A. iWsjardins, P.-J, Proudhon; sa vie, ses €eut>res, sa
doctrine (Viivlfi, 1890, 2 vol., XXIII, 285, 308 pp.).

J>armi los Proudhonicns des dilT^rents pays, on pcut encore citer,
bien quils n'aicnt adopts Ic mutuellismo qu'avec des modifications:

OHveiro Martins (en Portugal) ct Fr^derik Dreyer (en
Danomark}.

Une traduction holUuidaise : F. Bastiat en P.-J. Proudhon,
lu ediat om met. R »deiinst (Lecuwarden, 1852).
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(p. 26, L 3). Cmi/res 07ivnei% en i865, 4 pp., in-foL (par Fribourgr

ct Gh. Limousin).

(p. 27, 1. 17). Co^nj^te-rendu du meeting de^noemlique de Pali-

gmes (26 d6c. 1863), Bruxeiics, 1864, 112 pp., in-12«; le discours

dc G. de Paepe : pp. 25-93.

(p. 31, 1. 9). La Baviiere du Cofnbat.,,, 29 pp., in-12'*
; preface :

Londrcp, juin 1852.

(p. 36). Max Stirner: (1. 10). Das umcahve Pnndp,,,, dans

«Bcilagc zur Rheinischcn Zcitung* (Cologne), du l»2au i9 avnl

1842 ;
— (1, 15). Konigsbe^^ei* Shizzen von Karl Rosenkranz (ib.,

26 juillet ; v. aussi lo n* du 12 nidi) ; — quebques petite articles

sign6s (ib., 15 mai, 7 juin 1842). — (1. 19). Geschichte der Reactioft

(2 vol., VI, 309
; X, 330 pp., inachev6).

Bertlfter Monatsschrift^ herausgeg . von L. Buhl. Erstes und
einziges Heft, Mannheim, Selbstvcrlag von L. Buhl, 1844, IV,

332 pp., in-12°) est Ic premier journal anarchiste ailcmand ; il

dcvait paraitro.a Berlin, en aotlt 1843, mais la censure ddfeadit

presque tous les articles, qui furent ensuite imprimis a Mannbeim,
en un livre de plus de 20 fcuillcs (in-16), non soumis k la censure.

V. surtout le Prospecttis (du 14 juillet 1843, pp. 29-33), Tartlclc :

Einiges VovlUufige vom Liebesstaat par Max Stirner ct Particle :

Die Mgsterien vo?i Pans von Eugene Sue (pp. 302-332), sign6 r

« Max Schmidt » qui est pcut-^trc — ce n'est qu'une hypotti^se

pcrsonnellc — de Stirner (K. Schmidt).

(p. 36, I. 21). Dis Verslafidestum und das !9idividuu7n {Leipzig,

1846, 308 pp., in-8°) ct Liehesbnefe ohfie Liebe (1. 24) sont du memo
auteur Karl Schmidt (1819-1864), v. son Geschichte der Pmda-
gogik„,y 4"^«edit., Gbthen, 1890, pp. III-VII (biographic de Tauteur).

(pp. 36-37). John Henry Mackay : (p. 36, 1. 33-34). C'est une

crreur ; on a empdch6 la distribution d'une livraison de T^dition

de 1893 ; cette Edition lut misc cn vcnte de nouveau en 189p :

«5-tcs Tauscnd, Berlin, B. Zack, 1895) ; — (p. 37, 1. 3). De Anar^
chisten (Amsterdam, aotit 1896, 331 pp.) ; — traduction tch^jquc :

Ana^*chiste, KuUurni obraz z konce XlX sloleli (« Vzd^lavaci
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Bibliotcka », vol. 31» Prague, s.a.- sept. 1896, VIII, 369 pp., in-i6^);

— (L 9). Starec ajinoch, r^impr. dans Majove pisne Proletdre

(Rcichenbcrg, 1890, pp. 5-12).

(p. 39, i. 4). A. MMberger: Aus meinen Proudhon-^Collec-

taneen (dans « Deutsche Worte », Vienne, 1896).

(p, 39, 1, 31). Grttn estmort Ic 48 f6vr. 1887, a Vienne.

(pp. 42-51). M. Bakouuine : — (p. 44, 1. 5), trad, allemande

(d'apr^s le Memoire) dans le « Socialist » (24 oct.-7 nov. 1896) ; —
(p. 47, 1. 21). Buh a Stat^ dans « Delnicka Knihovna », n*» 4 (New
York, juillct 1896) ; — (p. 48). Le Principe de VEtat (manuscrit

in^dit), dans la « Soci6t6 nouveilc » (novembre 1896); — (p>51,

1. 23-26). Ckuvespondance^., Lettres.*, (1860-1874), publies avec

preface et annotationSy par M. Dra^omanov. Traduction de

Marie Stromberg (Paris, 1896, 388 pp., in-18'» ; public en partie

dans la « Soci^t6 nouvelle », juiUet k norembre 1895).

(p. 51, 1. 17). i84S, Briefe von und an Qeoi*g Hervoegh..,*

(MUnchen, 1896 ; contient des lettres in^dites de Bakounine) ; —
Bakounim et VInt&maiionale a Lyon^ par Albert Richard

(« Revue de Paris », sept. 1896, pp. 119-160, avec des extraits

de lettres in^dites de Bakounine).

(p. 51. U. 27-31). Gette Edition polygraphi6e comprcndra toute la

biographic jusqu*a T^poque de rinternationale ; BaJtoumne et

rInterna lio7iale sera onsuite pubii6 en volumes. H a d^jk paru

comme extraits et comme r6sum6s de la premiere partie : Contrt-

hulio7is a la bioyraphie de Michel BaJwunine. L par N. (« Soci6t6

nou vellc », septcmbre, pp. 309-324, comprcnant aussi le fragment

:

Jlistoire de tna vie),

(p. 53, 1. 16-18, 27-p. 54, 1. 1 ct p. 115, 1. 20-23). Cesare de Paepe:

Prop) ietd collettiva del suolo. Relazioni presentate ai Congressi

deW Internazionale di Bruxelles e di Basilea, 1838-1869 (<cBibI.

dcUa Battagliax>- social-d6mocratc - n^'O, Milan, 1896, 59 pp.,

in-16'»).

(p. 55, 1. 33). Sur le pseudo-Gongrfes international de Londrcs,



18D6 ctsurles conftSrciicos anapclilstcs (29-31 juillct 1890), v. Ics

publications cit6cs p. 101, 11. 21-25 ctp. 104, 11. 10-20; ics comptes-

rcndus du « Socialists- furcnt r6impr*im6s dans la «Frciheit»

(22 aoiit-30 Oct. 1896) ct en traduction tchequo (incomplete) dans
«D^Inick6 Listy » (New York, 5 sept.-24 oct. 1896). V. aussi le

comptc-rendu dcs conferences dans « Freedom » (aodt-sept. 1896)

ctdans les « Temps Nouvoaux»; les comptes-rcndus et articles

par E. Pougct (dans « La Sociale »), E. Malatesta (dans « EI De?-
pertar», 30 oct 1896), P. Gorl (dans «La Questionc sociale »).

P. Kropotkino (Les Congres internaiionxzuoc et le Congres de

Londres, «Temps Nouveaux», 15 aotit-lO oct.l896),W.Tchcrkcsoff:

Soyonsjustes {IctirG k L'lahknechU ib., 19 sept. 1896) et ce qui a

paru, a co sujet dans le journal hollandais « Hccht voor Allen »

;

Die Co?igressler,ei beleuchtet von der Londoner Arbeiter-Zeitung

(London, sept. 1896, 16 pp., in-32") ; Parlotles anarchistes! (ib.,

1 p.ip-4'»). Le SodaUsfne et le Congres de Londres, par A. Hamon
(<? Bibliotti^que sociologique », n» 11, Paris, 1897-dec. 1896, un vol.,

in-18*). — Parmi les rapports impartiaux dc journaux non liber-

taires je ne puis citer que ceux du « Labour Leader » et du
« Clarion » (Londres) ; Full Report of the Proceedings of the

International Workers* Congress,.,, (printed and published by
the « Labour Leaders, Glasgow et Londres, aofit 1896, 96 pp.,

comprenant aussi Tarticle do P. Kropotkine: JVar or Peace?,

du « Labour Leaders du 25juiilet 1896).

(pp. 67-72). Elis^e Reclus : Anarch^/ by an Anarchist {p, 69,

I. 28) dans A9iarchis7n, par Parsons (1887) ; — trad, allcmande :

Ein Anarchist Uber Anarchie, dans T^dition allemande du memo
livre ; — (p. 70, 11. 8-9). Die Anarchie, dans le « Socialist », 20 juin-

4juillet 1896 et en brochure (« Anarchist. Bibliothek, N. Folge,

n** 1, Berlin, nov. 1896, 16 pp., in-S") ; — trad, tcheque du memo
dans « D6lnick6 Listy », (5 sept.-8 oct. 1896) ; — trad, espagnolc

dans r«Esclavo», 1896; — trad, anglaisev (« Liberty*) en pre-

paration.

(p. 07, 1. 36). Les Produits de la Terre{^ R6volte », 23 nov. 1884-
"

15 fcvr. 1885).



(pp. 72-85). Pierre Kropotkine : (p. 74, 1. 26). A los jovenes,

dans la «Anarquia» (La Plata, 1896);— (1. 27). Aosjomnes («Biblio-

thcca libortaria», Porto, 189G?); — trad, russc polygraphi6o

K molodej}je (^dit. clandestine, en Russic, 188-); ~ (p. 76, L 17).

L'Espnt de Revolte dans « Voln6 Listy » (i893-l«'* f6vr. 1894) ;
—

trad. armfiniennG: il cn existe deux Editions inachev6es (4 pp.,

in-46« ct 14 pp., in-8% vers 1890-94) ; — (p- 77, 1. 3). Les Minontes

revolutionnairas, trad, tch^quc dans «Deln.Listy», 28 nov.l896sq.;

— (p. 77, i. 0),Les DroitspolUiques^vad.danoiBG dans «Proletaren»,

2 aoi\t 1895; — (p. 77, I. 10). La lot et Vautonte («R6voit6»,

13 mars-14 aotlt 1882) ; — (p. 77, i. 31). Le gouvernement pendant

la revolution («R6volt6», 2 sept.-14 oct. 1882) ; — (p. 78, 1. 11).

UExpropnation («R6volt6», 25 nov.-23 d6c.l882); — (p. 78, 1. 13).

Theorie et pratique {< R6volt6 », 4 mars 4882) ; (p. 78,1. 15). Der

Kiieg («Frciheit», 31 oct.-14 nov. 1896);— (p. 79, 1. Z). Earpropriace

dans«Matieed61niek&»(Vicnnc), 14 oct*-ll nov. 1896; — (p. 79,

1. 11). UAnarchia nelV evoluzione socialista («Bibl. di Prop, del

Circ. di Studii », n*> 2). Ancona, 1896, 31 pp., in-8» ; — (p. 79, 1. 36).

Le Pngioni (Conferenza tenuta a Parigi), Torino (Publ. du «Orido

del Popoio», sociai-dcmociutc, 1803, 45 pp., in-ie*") ; — trad,

espagnole cn brochure (1896) ; — (p. 80, 11. 19-22) : Die Lebens-

mitteL Die Wohnung.Die BMeidu7ig,ZweckM^'A^^^ «Freiheit»,

15 aoat-20 sept. 1896;— (p.80,1.35).fT/icmm^t/Se bases ofanarcliyU

r6impr. dans «Frocdom», Chica^^o, cn 1892; — (p. 80, 1. 35). Die

tcissensehaflHche Entwicklang des Anarchismus et Die kommende

Ana^^hie ; — (p. 82, i. 33). Un secolo d'aspettaiiva (1789-1889),

Torino, I.e., 1896, 28 pp., in-16'» ; — (p. 83, 11. 13-15). I^e angenehme

^li-/>ee7{«Frcihcit», 17-24 oct. 1896) ; — (p. 83, 11. 33-34). Mravouha

Anarchic {New Yoriv,1800,brochuro); — (p.84.L6), Vorerigdo^nme

(« Proletaren », 25 oct. 1890 sq., danois);'-(l. 13). L'Agiote^zaper

tutli, dans la « Qucstione socialc » (Paterson), 1896; Co7nu7tismo

anarchico (brochure publ. par i'« Avvenirc socialc » (Messina,1896,

15 pp., in-8"); — (p. 84, 1. 31). UAgncoltura (Torino, I.e., 1896.

30 pp., in-10"); — trad, anglaise, en brochure (« Liberty Preifs»,

j^'jfjj ; ^ (p. H5, 1. 35). Die Lucrusbediirfnisse («Freiheit», 3-10 oct.

1890) ; — (p. 86, 1. 19). De Anarchie. Philosophic en Ideaal (trad.
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hollandaisc, cn brochure ?, et dans r« Anarchist », nouvcUc s6ric,

n® 1 sq.,1896) ; Anarchy : itsphilosophy and ideal^ dans «Freedoms

(1896-97) ct cn brochure, on pr6paration.

Co-operation. A Reply to Herbert Spencer. (« Freedom », d6c.

1896-janv. 1897.

UEtat : son role histoHque (« Temps nouveaux», 19 d6c. 1896

sq. et en preparation en brochure.

(pp. 87-91). Journaux franc-ais : (p. 90, 1. 2-3). Ilarmonie, le

n** 27 est de d^e. 1893 ; — (L 16). L*CEuvre sociale, le n« 6 est du

30 juin 1805) ; — (1. 20). LaSociale, 11 mai 1895-18 oct. 1896, 76 n«»,

suivi de Le Pere Peinard, 25 oct. 1896 sq.; Almanach du Pere

Peinard pour 1897 (Paris, 1896, 64 pp.) ; en preparation : La
Clameur (quotidiennc) ; — L'Idee libre (A.gen, 29 oct.'22 nov. 1896,

4 n«) ; — La Jeunesse nouvelle (Lyon, 5 d6cembre 1896 sq.) ;
—

VEnclos (Paris) parait de nouveau (fin de 1896) ; — (en prepara-

tion : LaPureCy Roubaix; LeCrachat,^zv\B \
L*Agitateur,3'^^s6rie^

Marseille ; L*Almanach du Libertaire, Paris).

(pp. 93-95), Jean Grave (p. 95, 1. 17): De Toekomstmaatschappfj\

naar het Franseh van Jean Grave (Amsterdam, sept. 1896 sq., en

livraisons).

(p. 98, 1. 9). Ch. Malato : Les Joyeusetes de VExil (« Bibl. socio-

logique», n*> 12, Paris, nov. 1896, 329 pp., in-18*») ; — (p. 101, 1. 10).

B. Lazare: Zf*£fci7t?ame^ T^r^socea^ (Paris, r« Art social », 1896).

(p. 101, 1. 25). Reformes ou Revolution (Paris, au bureau des

« Temps nouveaux», brochure publiee par le «Groupe des

Etudiants socialistes revolutionnaires internationalistes »).

(p. 102). H-G. Ibels: Les chansons colorees..,. (<(Bibl. de la

Plume », Paris, 1894) ; — Jehan Rictus : Les Soliloques du

Pauvre (Paris, 1896).

(p. 104, 1. 2). F. Pelloutier : L'Organisation corporative et

VAnarchie (Paris, r« Art social », dec. 1896).

#

(p. 108, 1.3). Declaration do Ravachol dans le « Libertaire »,
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Paris, 15 avril 1896 ; — (p. 110). Emilio Henry, $u discorso ante

los tnbufiaies («Blbl. de la Questiono sociale», Buenos Aires,

1896) ; — r^sum^ italien (ib.), a la suite de la brochure : Perehe

siamo anarchicHiS96) ; — (p. 110-ill). Santo Casmo, article par

P.Gori, dans la «Torch)> du ISjuin 1895 et le «Despertar»,— (p.lH,

1. 17-20) Le Proces de$ Trenle^ par S6bastien Faure, dans le

« Libertairc » du 15 aoM 1896, c'est la I''* partie d'un livre que
prepares. Faure, etqui doitparaftre sousle mtoe titre.

(p. HI). L'Errore giudiziario (num. unique, Ancona, 1896, sur

le proems des anarchistes de Tremlti, a Lucera). Nous n'avons pas

encore de complets rapports sur le crime judicidire de Barcelone

<d6cembre 1896), 8 condamnations a mort et 1016 ann6es de bagne)

;

mats la iumi^re commence k se faire sur lea tortures de la nouvellc

inquisition; v. « Le P6re Peinard » du 3 janv* 1897 et les num6ros
pr6c6dcnts ; le « Le Libertaire » du 1«' janv. 1897,

(p. 114, 1. 28). La Fmte' (Ensival, 5 d6c. 1896 sq.) ; — (p. 115,

I. 9-10). Heuvels n'cst que le pseudonyme d'un des trois noms
pr6c6dents ; la revue parait toujours ; — (1. 16), le titre est Ont-

waking et non pas De Ontwahing.

(p. 125, 1. 11). E, Malatesta: Entre campesinos («BibI. de El

Gorsario », n° 3, La Goruna, 1896) ; — (p. 127, 1. 32). N. Converti -:

Repufjblica ed Anarchia, Polemica co7z r< Emaneipazione dans

la «,Groce di Savoia », 4, 1891 (inachev6) ; — (p. 129, L 19).

F. -S* Merlino : Perchi siamo anarchici (avec la defense

d*Emile Henry), Buenos Aires, 1896 31, L'lndimdualismo

nelV anarchzsmo (Rome, ^dit. de r« Asino », 1895) ; — Merlino est

aussi Tauteur de deux articles sur I'organisation du parti social-

d^mocrate allemand, d'un article : La doctmne de Marx et le

nouveau programme des social-democrates allemands et d'un

autre : Le Programme d'Erfarth, dont les deux derniers foment
la brochure allcmande Die Irrlehrenund h^^wege,,,, (1891; v.p.:

p. 160, 1. 29).

(p. 126, 1. 17). E. Malatesta: narcTim, trad, en jargon juif:

Bsi^ Anarchismus {KnzTQh. Gruppe « Gleichheit London, s.a.-

189-, 34 pp., in-8**).
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(p. 132, 1. 11). Anarchia (uumero unique, par E, Malatesta, etc.,

Londres, 1896).

(p. 133). V.-S. Mazzoni : Barlumi d'Ideale {BihL di Prop, deir

«Avvenire sociale»), Messina, 1896, 62 pp., in-8*).

Zino Domenico : Nuovi Onzzonti, Versi sociali (fin de 1893)*

(p. 146, 1. 34. J. Medico : Al Pueblo (Reus, 1896, 36 pp.).

M. liOres : Consecuendas del Estado, Breve disertacion (« Bibl.

de El Gorsario », 2, « La CoruiTa, 1896).

Petro Esteve r A los anarquistas de Espana y Cuba (1893),

s6rie d'articles dans le « Despertar», en 1896.

(p. 147, 1. 32). Ciencia socialy supprlmee dans r6t6 de 1896 ;
—

en ce moment, El Productor (LaCoruSa), parait etre le seul journal

anarchiste en Espagnc.

(p. 147, 1. 35). El Productor (La Goruaa), qui avait remplac6

<c El Gorsario » et « El Productor », de Barcelone, ne parait plus.

(p. 149, 1. 14). La Mujer est tir6e de la « Luclia Obrcra », num.

programme et n<* 1 (1884) ; autre brochure : i Que es la solidandadf

(ib., 1884, tir6e du meme journal).

(p. 149, 1. 20). El Perseguido (Buenos Aires), n« 99 du 31 mars

1896 ; a reparu le 6 d6cembrc 1896 (n" 100).

(p. 149, 1. 23). El Opmnido, de Lujan, fut transf^re a Buenos

Aires (23 aout 1896) et la « Questione sociale », des son num6ro 22

(23 aout 1896) parait comme supplement de r« Oprimido ».

(p. 149, 1. 24). La Federacion obrera (Rosario) ; le n» 2 est du

^4 aotit 1896.

(p. 152, 1. 23). La Nueva Esclavitud por Mr. Joim Davis....

(publ. par le groupe «Gentro de Propaganda obrera », Tampa,

Fia., 1896, 16 pp., in-8^).

(p. 157, 1. 27). Johann Most : Zur Geschichte der «Freiheit»

(«Freiheit», du 20 juin au 3 oet. 1896); — Die Gottespest und

Religionsseuche (3"*« edition, « Revolutionarc Volksschriften »,
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New York, s.a., 16 pp., in-8») ; — (p. 158, 1. 36) : Povstal clovek z

opice (New York, 1896, Mit du groupe « Pokrok »)•

(p. 163, i. 33 et p. 176, 1. 5). W. Tcherkesoff : Pages cVhistoire

socialiste, /. Doctrines et actes de la soeial-democratie (Publications

des <cTemps Nouveaux », n° 3, Paris, 1896, 64 pp., in-8<>) ; — trad,

hollandaise : De sociaal-detnokratie en haar leeHngen en daden

(«yolksbibliothcek», Amsterdam, d6c. 1896, 74 pp., in-16<»; — du
mSme, Tartiele: SoyomjuBles («Temps Nouveaux », 19 sept. 1896)

;

— trad, italienne, dans r« Avvenire sociale», 10-17 oct. 1896.

(p. 164, L 9). Der Genossenschafts-Pionier (Grossiichterfelde,

pres Berlin), 15 nov. 1896 sq.

(p. 164, 1. 12), An den Zuricher Co7igress, BeHcht uber die

deutsche Arbeiterbewegung (Au Congr^s de Zunch. Un rapport

du mouvement allemand), par G.-L(andauer), (Berlin, s.a- 1893,

20 pp., in-8«).

(p. 164, L 22). De Zungo a Londra («Biblioteca Studi sociali»,

n«»l, Forli, 1896, 16 pp.).

(p. 165, 1. 22). De^- Kainpfer, par O. Rinke, 25 juillet 1896 sq.

(p. 166, 1. 4). Nouvclie Mition en f^vrier 1894.

(p. 166, 1. 10). 0 vymnu lidstva a cilech anarcMstickych Komu-
nistu. Die nhnecheho onginalu volne vpi*acoval J(an) 0(pl6tal)

(Vienne, 6dit. de «Matice d^lnick4», s,a.- 1896, 16 pp., in-8«),

d'apr^s la brochure de Steinlc, Das Endziel des Anarchismus*

(p. 170, 1. 15). Volny Duch, jusqu'au 17 d6cembre 1896 (11, 8),

pour etrc continue par Vol7ie Listy (1897).

(p. 170, 1. 18). Karabdc, supplement satirique au Proletary

20 mvr. 1896 sq.; — Volnost (Malirisch O&trau, Moravie, en 1896).

Majove Pisne « Pvoletare ». Sbirka pmii a bdsni delnichych

(6d. du « Proletary, Rcichcnberg, 1896, 97 pp., in-16^ recueil de

po<^sics).

ip. 174, 1. 20). D.-J. NicoU: The Ghosts of Chelmsford Jail

(Siicffleld, «The Commonweal », fin de 1890, 16 pp., in-8").
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(p. 178, 1. 14). Tlie Anarchist, lomxitLl manuscrlt (Sidney, 189C;

V. 1g « Firebrand », du 13 sept. 1896).

(p. 180, 1. 16). Reminiscenzen von August Spies, Seine Rede
vor Richter Gary, socialpolitische Abhandlungeny BHefe, Notizen^

etc., libers, u. redig. von Albert Gurrlin, herausg. von Frau
Christine Spies.,.. (Chicago, s.a.- 188-, XI, 181 pp., in-8<»).

(p. 181, II. 27-28). Brochure du m^mc litre par Edlitam («Bibl.

emancipadora d*estudos sociologicos », Porto, 1896).

(p. 182, 1. 18). Albert Parsons: Anarchismics.Seine Philosophie
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JUnger (Chicago, s.a.- 1888, 213 pp., in-8°).

(p. 201, 11. 8-9). V. Volksgedichte par D. Edelstat (herausg von

der Gruppe » Freie Arbeiterstimme », New York, 1892, 124 pp.,

in-8**; — ii faut aussi mentionner A. Libermaxm, socialiste r6vo-

lutionnaire qui, en 1876, publia 3 n°» de Haemeth (La Verit6) a

Vienne, en veritable h6braique.
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Jus^ Londres, 15, 16.
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Lihero Patio, Aneone, 130.
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— 266 —

Lumpoiproielaner (de^r), Londres, 161.

Lutte (la), Lyon, 87, 95, 107.
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Mloi, Lemberg, 198.

Moderne Vdlhergeist (der), Berlin, 41.
Moderni Revue, Prague, 100, 171.
Modern Sde?ice Essayist (Ihc), New-York, 13.
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Pensiero e Dinamitej Geneve, 132.
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Petardo anarchista (o), Portugal, 154.

Petrolio {il)i Ferrare, 120.
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Pin>7ii svobodnd (iskdrna v Qeclidch^ Vicnno, 170.
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jffeft^^de (eO, Grenade, 140.
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Revolte des affames (la), Calais, 88.
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Revue de Pans (la), Paris, 236.
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Riscossa {la), Buenos Aires, 133.
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Seva {la), Milan, 111.
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Socialismo (el), Cadix, 71, 74, 80, 81, 82,83 144.
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SoHdante (la), NeuchStel, puis Geneve, 56, 59.
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p. 3, 1, 22 deL CandidCt leg. Journal des Ecoles.

p. 7. L I. leg. 1887; II. 26-27. del; 11. 30-31. leg, the ConstUution of no

Authority,

p. 8, 1. II. leg. 1885; 11. 30-31. del. New-York, Tucker; leg. Denver, Col.

(« Ideal Library©, n*2), 18^, 78 pp.; autres editions de Mutual Banking:

Glasgow, 1896, 66 pp. et Columbus Junction, Iowa (« Liberty Library »),

n" lO-II, 1896,66 pp.

p. II, 11. 8 et 15. add. et plus tard a Chicago.

p. 12, II. 1-2. leg. The Radical Review, vol. I (4 n"), New-Bedford, Mass.

(red. par R. B. Tucker); II. 23-24. Ce volume contient les deux memoires

(de 1840 et 1841) ; 1. 28. add. aaussi paru a New York(Humboldt Publ. C*).

p. 13, 1. 3. add. Denver.

p. 15, 1. 25. add. 24 pp., in-4' petit.

p. 20, 1. 26. del.; leg. vol. 17, 18, 19, en coutiennent: n* I, sept. 1848;

n« 2, 3, sans date nl mois; n* 4 (8 nov. 1848), sq,

p. 21, 1. 1. Le Peuple, n* I, sept. 1848; n<» 2, 3, sans date ni mois; n' 4

(8 nov. 1848), sq.; L 11. del.; 1. 17. leg. in-8'.

p. 24, 1. n. add. avril 1850, 28 pp., gr. in-8\

p. 26, 1. 28. leg. Ch, Longuet et Albert Rogeard,

p. 27, 1. 17. del. fin de \BG3etv. Additions.



p. 36, 11, 15-16. V. Additions ; I. 20, del un vol. et v. Additions ; 11. 22-27,

V. Additions; IL 29-30. Sturm; !a secondo Edition contient le texto non

modifie do la premidro avcc raddition de douzo podsios nouvelles, celles-

ci individualistes; 1. 32. add, avcc uno uouvolle preface; 11. 34-35. del. el

V, Additions.

p. 37, I. 5. deL extr. do Sturm : c'est un poeme different; I. 9» leg.

Mezdinarodna.

p. 38, L 8. add. Band III : Das Rccht auf ArbeiU Das Recht des Eigentums.

Organisation des Credits und der Circulation und Losung der soeialen

Frage, Capital und Rente. Erorterungen suHschen Prmdhon %md Bastiat

(Uipzig, I85I, 347 pp. iij-S^; I. 10. add, 3" ^d., 1878 (ib.).

p. 39, 11. 17-19. Les ^diCeurs ne sont qvC&w plEtrtie les mdmes.

p. 44, 1. 4. del. adresse, leg. presente.

p. 51, 11. 27-31. Sont modifi^es dans les Additions.

p. 53, 1. 25. leg. fourth.

p. 57, note, 1. 5. leg. At ; L 3 %.[du ccMartoIlo ».

p. 65, IL 1-2. del.

p. 67, 1. 28. add. n* 7 du 10juillet 1885.

p. 70, I. 2. add. Lldeale e la GioventA (brochure 1895).

p. 75, 1. 6. add. « Commonwealth Library, n*IO, New York, 1896.

p. 76, I. 17. deL inachevee et v. Additions.

p: 79, 1. 24. leg. tou neoteristikffu.

p« 83, 1.* 34. leg. MravouJ^.

p. 89, 11 25. add. 7 juUlet 1881 s.q.,

p. 90, 1. 21. del. nos, leg. nos. — 1. 24. leg. La Riflard, 39 u^, jusqu'au

10 oct. 1893, suivi de VAction (I7oct. sq.) qui s'affirme « anti-communisle,

anfci-c6nectiviste..iibertaU'o .»; •). 88^ del. uov., leg. mai.

p. 91, 1. 12. leg. 1888-90.) ,

p. leg. le « Hamamk»; 1. 21. leg. n*'10.

p. 107, 1. II. del. Initiativa, leg. Iniciativa.

p. 108, 1. 5. add. et dans V « Etoile socialiste » (ib.;,27 dec.J896).

p. 11-3, 1. 14. add. Paper Zout (Bruges).

p. 115, 1. 9. del. 3 n" ; 10 del. Qeuvels c^v. Additions ; 1. 16, del. De.

p. 116, 11. 28-29. del.y w p.

p. 12U I. 12. del. F., leg. Tixa

p. 1^, II. 17-18. c*est : Per W^^uach (16 pp.).

p. 127, L 9. del. 1888, leg., 1887-^2.

p. 130, II. 30-31. del
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p. 131. h I. add. II Comniercio (n* L 12 feyrier 1894); 1. 5. del. 1892,

leg. 1892-93.

p. 136, 1. 22. 20 juillet.

p. 146, I. 32. V. Additions.

p. 149, 1. 3. del. ISSI; leg. 1884; J. 28. del nov., leg. janv.

p. 150, 1. 6. deL I, leg. 2 n" (if ^ du.l8 avril 1896); 1. 9. add. 23juillet.

p. 151, I. 2. leg. vers 18^.

p. 154, 1. 22. leg. « La Kevolucion »; 1. 23- add, O Trdbalhador (Forto),

15 nov. 1896 -sq*

p. 164, I. 5. /egf. 1892.

p. 165; 1. 18;. adi. jusqu'au 22 juiu 1895,

p. 166, I. 10. add. The Scientific principle^of Theori^ ofAnarchism {memesm
n" 7, juillet 1896, 12 pp.).

p. 167, 11. 5-6. leg. Ein BeUrag sur oestcrreichisclien Arbcilerbcwegting («FirGi-

heit », du 7 juin au 9 aoQt 1884) ; Die Arbeiterbctccgung in Oesterreich (ib.,

da6au 27 dec. 1890) ; K 12. leg. hnuti.

p. 170, 1. 32. add. Revoluce (s.a.s.L), fiu do 1896.

p. 174, 1. 35. leg. jusqu'eu dec. <I896.

p. 175,1. 13. del. Anarchhmt leg. Anarchist Commwmm; 1.33. add. par

Louisa S. Bevington.

p. 176, 1. 5. del., V. AddiUoiis; 1. 6. leg. The Alarm, 10 n", du 26' juillet au

22 novembrc 1896.

p. 182, L 8. add. 63 pp. iii-S* (s. a. s. 1.).

p. 184, 1. 2. deL ib,, leg. The Match, Boston, 2 ou 3 ix'% le u*2 est du 18juillet

IWvL 3^ Tlte iUbel, 6n'% 6 do mars-avril 1896*

p. 187, 1. 9. leg. Wapcns neder.

p. 190, K 8. del. St&insvil, leg. Steinsvik ; 1. 10. leg. SlutmaL

p. 197, 1. 6. leg. Gromadski ; 1. 7, leg. I. Franko.

p. 198, 1. 16. leg. « Praca ».

p. 206, 1. 11. legf aidnos ; L 19. del. printemps, leg. depuis le no 60 du

rfevrierl8Q6.— 1.22de/. Ardin?leg. Epitapros6(Ps^\£Q&)V 1896, sq.

p. 212, J. 24. leg. Barbiera.

p. 213^ 1. 13. del. et

p. 214» L 5, leg. hanye.

p. 219, 1, 15, leg* VolksstaaU

p. 220, 1. 19. add* nouv. dd., Loudon, 1896, 8 pp. in- 16*.

p. 223, 1. 18. leg. Sghaacr.

p. 227, 1. 8L add. N, Sokolov, Otchlchjpmc^j (Saint-Petersbourg, 1866;



rdimpr. en Suisse, 1872); 11. 22-23, teg. Ralph Waldo Emerson,

p. 229» 1. 14, leg* en feuille (2 pp. iu-foL); 1. 34. add, J. Morrison Davidson,

Anarchist Socialism vs* State Sodatism*.. («The Bigou Library », n* 9,

Loudon).

p.* 234, 1, 81, add. Land^ Money and Property, parE.-H. Fulton (« Liberty

Library », n" 8-9, 1896, ib., 35 pp., 1, 17, add, t?. aussi « Lucifer » du

24 mai 1895.

p, 237, 1, 9, add, de Paterson.

p. 239, 1. 17. Ne paraitra pas,; 1. 28, add. (Gabriel Randon).

p. 240, 1. 15. del leg, 15 janv.; L 32. leg. plus tard , L 35, leg. 1894.

p. 24 f, L 9. /e^. Pedro; I. \l. El Productor (La Coruila), no 1, u^ j3 sept.

iSg6; 1, 18. add, 13 sept. 1896 sq.

p. 243, IL 9-10. add, c^est uno traduction,

p. 248, L 6. leg, Pedro.

p. 2S0f I, 50. leg. Mortensen.

p.^ I. 38. leg. Veidaax.

p. 1. 2. col. I. del

p. 256, 1. 35. del, Ardin^ leg, Epi ta prosd,

Dans les mots des iangnes slaves ecrites en caract&res cyrilUques, les

caract^res qui leur sont particuliers, out ete transcrits phonitiquement,

done au besoin par plusieurs lettros (p. ex, tch. ch. j.); znais dans les

langues slaves Sorites en caract^res latins les lettres speciales que notro

imprimerie ne poss^de pas out toujours ^t^ transcritespar une^eu/elettre,

un pen ddguis^e, que les lectours famiiiers avec ces langues sauront sans
difficult^ reconnaftre (p. ex. JSSskov, pron, Zichkov, C^.pron.Tolias,etc,).
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